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INTRODUCTION*

LES TROIS RÉPUBLIQUES DU BOU REGRAG
2

SALÉ. — LA KASBA. — RBAT.

La configuration physique du Maroc doit être regardée comme

L'une des causes qui ont contribué à tenir ce pays fermé aux nations

chrétiennes. Et cependant* à première vue, le Maroc, situé aux

portes de l'Europe et baigné par les deux mers les plus fréquentées

de la navigation, la Méditerranée et l'Atlantique, apparaît comme

plus accessible que toute autre partie du Maghreb. Mais les rivages
de ces mers sont inhospitaliers. Si l'on rencontre quelques baies

sur la côte méditerranéenne, les voies allant de ces mouillages vers

l'intérieur se heurtent à des massifs abrupts (Rif, Djebala), rendant

malaisé l'accès des cités populeuses et des plaines alluviales de

i. Une documentationnouvelle, l'exa-
men des lieux et l'étude des traditions
orales nous ont permis de complétercl,
sur quelquespoints,do rectifierdanscette
rnlroduclionl'oxposédes fails, Ici qu'il a
clé présenté dans le volume III de la irc
Série, France, sousle titre « Los Moriscos
do Saléet Sidicl-Ayachi» (pp. 187-198).
Il sera utile néanmoins de se reporter à
cespages, pourdesdétailsqui ne sont pas
répétésdansceltesynthèse.

2. LenomdcSalé,qu'onrencontre,dans
les documentset dansles relations, tantôt

appliquéà l'ensembledestroiscités: Rbat,
la Kasbaet Salé, tantôt à l'une ou à deux
d'entre elles, engendreune confusionper-
pétuelle, que n'arrivent pas à dissiper les
expressionsde Saléle-Yieil cl de Salé-lo-

Neuf. Dans l'exposéqui va suivre, il est

indispensablede tenir comptedes équiva-
lencessuivantes:

Rbal= Salé-lc-Ncuf= Arrabal do Salé
= Arrabalde la Kasba.

La Kasba= KasbadoSalé(aujourd'hui
Kasbades Oudaïa).

Salé= Salé-lc-Vieil.

Sauf dans les cas où nous cilons des
textes, nous désignerons l'ensemble des
troisagglomérationspar lenomderépubli-
quesdu BouRcgrag.Quantau mot« Salé-
tins», employédanslesdocumentsavecla
mêmeimprécision,nousseronsparfoisdans

l'obligation do nous en servir pour dési-

gner, sansdistinctiond'origine, les pirates
du Bou Rcgrag.

LIEGASTRIES. IX. — a
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l'Ouest, qui constituent le Maroc proprement dit. Le littoral atlan-

tique, où le flot du large vient briser sur une côte convexe sans

aucune indentation, semble encore plus inabordable ; il a été cepen-

dant choisi par les navigateurs et les commerçants pour pénétrer

au Maroc. C'est que, les dangers du mouillage une fois écartés,

l'accès de l'arrière-pays ne rencontre plus aucun obstacle. Aussi

voyons-nous, dès la plus haute antiquité, les Carthaginois recon-

naître les estuaires des fleuves de ce versant atlantique et y installer

des comptoirs. Parmi ces embouchures, celle de l'oued Bou Regrag,

venu des massifs du Moyen Allas, tire une importance particulière
de sa position mitoyenne entre la région nord et la région sud, ou,

pour employer des appellations historiques, entre le royaume de

Fez et celui de Merrakech.

Le lit du Bou Regrag, ensablé à son embouchure, est d''

par une barre dangereuse. L'obstacle franchi, on trouve r5

où peuvent mouiller des navires de commerce et de course.
' ;<

rive nord, basse et marécageuse, s'élève la ville de Salé, doi* h

fondation est antérieure au xic siècle 1. Au Sud, la berge escarpée

du fleuve se relie à la falaise atlantique, marquant l'emplacement
naturel d'un château-fort. Les Almoravides (xi'-xn* siècles) sem-

blent avoir été les premiers à fortifier celte position, et l'on

retrouve encore des vestiges du rempart qu'ils édifièrent, recon-

naissables à un appareil de briques et pierres. Mais c'est des

Almohades que date la Kasba dans sa forme actuelle 2 : son enceinte

i. Sur les originesdes villesdu Bou

Regrag,Cf.IBNMAOL'KAI-,EL-MEHHAKCIII,
AIIDIÎI.-HAI.IM,ABOUEI.-FEDA.

2. C'est la Kasbaconnueaujourd'hui
sousle nomdekasbadesOudaïa,quilui

a été donnésousla dynastiefilalienne,

quanddes contingentsOudaïavinrenty
tenir garnison.

— La kasbad'Abdcl-

Moumenno s'étendaitpas versle S.-E.à

plusde 180mètres.Cofui le sultanMou-

laycr-llccliid(16G/1-1672)quiprolongea
lesrempartsdansla directionS.-E.et les

terminapar les deuxbordjqui se voient

encoreaujourd'hui.Lesconstructions(mos-

quée,bains,elc.),quise trouventàl'inté-

rieurdol'enceintedoMoulaycr-Rccliid,ont
étéélevéessousle règnedoMoulayIsmaïl

(1672-1727),ainsiqu'enfatlfoil'inscription
suivante,gravéesurunlinteaudocèdre:

«La victoireéclatanteet le triomphe
constantà notremaîtreIsmaïl,émirel-
moumenin1 » C'estdonca tort que ces
constructionsont été attribuéesauxpre-
mier.?Almohades(Villescl Tribus.Rabat
etsuriujion,pp. ISO-ITH).
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ainsi que la mosquée sont l'oeuvre du sultan Abd el-Moumen. Il

installa un gouverneur
dans la place et la fit occuper par une colo-

nie militaire. Cette garnison, comme celle de toute kasba, avait

la double mission de protéger Salé contre les tribus du dehors et

de tenir en respect la cité elle-même, qu'Abd el-Moumen avait sou-

mise en II46. Près de cet oppidum, qu'on appelait, kasba de Salé,

se voyaient quelques échoppes d'artisans et se tenait un marché

hebdomadaire.

Yacoub el-Mansoar, le vainqueur d'Alarcos, conçoit pour la

position du Bou Regrag des projets plus vastes. Il veut y créer une

ville,, dont la Kasba d'Abd el-Moumen sera l'angle N.-O. et qui

s'étendra au Sud et au Sud-Est. Avec les nombreux captifs rame-

nés d'Espagne, il fait construire les longs remparts de la future

capitale et commencer, non loin du fleuve, une mosquée aux pro-

portions grandioses ; mais la ville projetée ne sortira pas de terre ;

la mosquée restera inachevée; seul, se dressera son superbe mina-

ret, qui servira de repère aux navigateurs pour le franchissement

de la barre'. Ce vaste emplacement, entouré de solides murailles,

deviendra un camp, où se concentreront les mahalla almohades,

avant d'être dirigées sur le Détroit 2 et de là en Espagne. A ce camp
retranché on appliquera d'abord le nom de Rbat de Salé 3, puis
celui de Rbat el-Fatah (camp de la Victoire), après les succès des

armées almohades.

Les Béni Merin (i IQ5-I53O) disputent longtemps aux Almohades

i. Tour Hassan. — Hassanest le nom
de l'architectequi a construitce minaret.

2. Los troupes allaient s'embarquerà
El-Ksarcs-Soghir,et cetteville avait été
surnomméepour cotteraisonKsarel-Med-

jazjUJ.1_^<a*)la Villedu Passage.
3. Le mol rbal a désigné,à l'origine,

un lieu où de pieux musulmans, qu'on
appelailEl-Merablin(d'où,parcorruption:
Ahnoravides,Merabot,Marabout),venaient
vivredansla retraiteet.la prière. Cesrbal
semultiplièrentsouslesAlmoravides.Avec
letemps,leurdestinationpremièresemodi-
fia, et ce nom fut appliquéà des zaouïa
(Cf. Kt.-OcriiANi,pp. 3/|3et 37,lj,Zaouïa

<leBorada= Rbat de Berada).Les souve-
rains ont toujoursvu d'un mauvaisoeilces

foyers de fanatisme religieux. Moulay
Mohammedcch-Chcikhcl-Aserjhcrécrivait
au chef de Dila: « Les mines qui four-
nissentla calomnie,la trahison, la médi-

sance, l'hypocrisieet l'effronterie,ce sont
les zaouïns,les rbat,...» (EL-OUFRÀNI,p.
/|i3). Le nomde rbat, aprèsavoirété don-
né également à des camps spécialement
réservésauxmoudjahidin(combatlanlspour
la foi), a désignéun campmilitairequel-
conque.Enfin, on trouve ce nom accoléà
celui de certaines villes : Rbal-Arzila,
Rbal-Massa,Rbat-Taza(Ibidem,pp. 87,
/il2, /|»o).
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la possession de la ville de Salé, de la Kasba et de Rbat el-Fatah.

La Kasba, évacuée en 1260, est réoccupée par ordre du sultan

merinide Abou Youssef, qui y installe une garnison. Mais le temps
des glorieuses expéditions en Andalousie est passé, le Rbat el-

Fatah devient un camp sans importance et n'est le plus souvent

qu'une enceinte vide. Salé, au contraire, s'agrandit et est embellie

par les Merinides. Le savant Ibn el-Khatib (I3I3-I374) la pro-
clame « la vieille capitale du Maroc » et célèbre « son calme et sa

politesse ». Elle échappe, avec Larache, à la domination por-

tugaise, qui s'étend à toutes les villes de la côte atlantique.
Menacée par le Chéiïf saadien, elle se préparait à résister, quand
elle est cédée à celui-ci par le merinide Ahmed el-Ouatlassi, le

dernier souverain de la dynastie 1.

Avec les Saadiens, la situation change : ils veulent faire de l'em-

bouchure du Bou Regrag une base maritime pour la flotte, objet
de leur ambition. Salé, malgré sa position géographique, relève

alors administrativement du royaume de Merrakech « tem alcaide

da mâo de el Rey », écrit l'anonyme portugais 2. Mais, après le glo-
rieux règne de Moulay Ahmed el-Mansour (1678-1603), l'anarchie

réparaît au Maroc, entretenue par les luttes fratricides de ses

enfants. Moulay Zidfui, le plus consistant de ses héritiers, n'entre-

tient dans la Kasba qu'un caïd et une vingtaine d'hommes 3, et

celte garnison chérifienne est trop faible pour exercer une autorité

effective sur la ville.de Salé.

En résumé, dans les premières années du xvnc siècle, la situation

à l'embouchure du Bou Regrag est la suivante : sur la rive nord du

fleuve, la ville de Salé, habitée par une population d'origine diverse,

très hostile et très fermée aux Chrétiens, vit dans un état d'indé-

pendance relative ; sur la rive sud, s'élève la Kasba, résidence

d'une garnison chérifienne et d'un gouverneur sans autorité; au

dehors de la Kasba, s'étendent à perte de vue les longs remparts de

Yacoub cl-Mansour, qui n'entourent que des champs d'orge et des

1. Eni547,Ahmedel-Ouallassi,prison-
nier du ebérifMoulayMohammedech-

Cheikh,recouvrasa libertéen lui cédant

Meknès,Salé,El-Ksar,etc..V. 2™Série,

Portugal,annéeT6/17.

2. Cf.ireSérie,France,t. Il, p. 266.
3. Surla situationpolitiquecl commer-

cialede Saléà cetteépoque,cf. ircSérie,

Espagne,à la datede 161/1,Mémoirede
JuanLndovicoRosurl'entreprisedeSalé.
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vergers, vision si fréquente au Maroc. La position qui avait tenté

les Almoravides et les Almohades, et où ils avaient projeté d'édifier

une capitale, n'avait cependant rien perdu de son importance, et

l'on peut dire qu'il y avait sur la rive gauche du Bou Regrag une

ville en puissance, quand les ordonnances de bannissement rendues

par Philippe III (4 août 1609-17 avril 1610) contre ceux qu'on

appelait en Espagne les Moriscos et au Maroc les Andalous amenèrent

sa création.

A l'époque où fut mise à exécution la mesure d'oppression qui

allait priver l'Espagne de ses sujets les plus laborieux, le Maroc était en

pleine guerre civile. Au Sud, la sédition du marabout Sidi Brahim 1,

précédant la révolte beaucoup plus grave d'Abou Mahalli 2, menaçait

l'autorité de Moulay Ziclân. Au Nord, dans la région de Fez, où son

frère Moulay ech-Cheikh avait toujours un parti puissant, la situation

duchérif régnant n'était pas meilleure: les caïds qu'il avait installés

à Fez avaient été massacrés et la capitale du Nord était au pouvoir
de son rival 3. Quel fut le sort des Moriscos arrivant dans un pays

pareillement troublé? Les historiens arabes et espagnols ne nous

fournissent malheureusement aucune précision à ce sujet, pas plus,
d'ailleurs, que sur le nombre des Moriscos qui émigrèrent au

Maroc. Les quelques indications qu'on relève dans les documents

permettent seulement une restitution conjecturale. Malaga, Gibral-

tar, Tarifa et Cadix furent les principaux ports d'embarquement
des Moriscos dirigés sur le Maroc ; ils furent débarqués à Tanger,
à Ceuta et à Melilla' 1. Comme leur voisinage constituait un danger

1. V. iK Série, Pays-Bas, t. I, p. 355,
note 3, et pp. /173-/Î7/1.

s. V. 1™Série, Pays-Bas,t. II, p. 118,
noie ?..

3. V. />'=Série, Pays-Bas, t. I, p. ^
et note3.

!\. D'après le Père Dan, les Moriscos
expulsésd'Espagneauraient abordéà Sait;
cl,l'empereur du Marocteprenant pitié <le
ces misérables,soit,onfaveurde la religion
mahometane,ou soil qu'il les creut utiles
en son royaume,pour y apprendreles arts
et les mesliersà sessubjels,leur permit de
s'habituera Salé, avec les mosmesgrâces

et privilèges, dont avoientaccoustuméde

jouyr les naturels du païs. Us vécurent

quelque temps avec l'honneur et l'obéis-
sance que de vrais subjels doivent à leur

souverain,mais ils se relaschèrentun peu
après, et, commeils avoientapportéd'Es-

pagne beaucoup de richesses, ils acheptè-
rent quelques navires cl les armèrent on
course. » llist. de Barbarie... éd. 1649,
p. 2o5. DAITERreproduit ce passagedans
sa Naukeurigebeschrijvingeder Afrikacns-
cheGeweslen...V. f. 213v°.Malgréle récit
du P. Dan, il est peu vraisemblableque
les navireschargésde proscritssoient allés



VI INTRODUCTION

pour les fronteras, on les achemina rapidement dans l'intérieur du

pays. Les tribus, voyant en eux des demi-chrétiens plutôt que de

vrais musulmans, ne se firent pas faute de les dépouiller d'une

partie de leurs biens; les Rifains et les Djebala se montrèrent par-
ticulièrement durs et rapaces. Par contre, la ville de Tétouan, dont

la population était presque exclusivement composée d'Andalous

venus à la suite des expulsions antérieures, dut faire aux émigrés
un meilleur accueil. Toujours est-il qu'ils s'y retirèrent en si grand
nombre qu'on en compta bientôt 4oooo'.

Parmi les proscrits d'Espagne se trouvait un curieux groupe de

population, venu de Hornachos en Estrémadure
2

et appelé, du nom

de cette ville, les Hornacheros. Ils se séparaient nettement en

Espagne des autres Moriscos, qu'ils tenaient, d'ailleurs, en grand

mépris. Malgré tous les édits, ils avaient persévéré dans la foi

musulmane, pratiquaient la circoncision, observaient les moeurs et

les coutumes orientales, ignoraient le castillan, et faisaient exclu-

sivement usage de la langue arabe. Ils n'élevaient pas de porcs et

ne permettaient pas aux chrétiens leurs voisins d'en élever, ils ne se

mariaient qu'entre eux. On leur reprochait même d'aAroir détruit à

coups de pierres une statue « du bienheureux apôtre saint Jacques ».

Forts du privilège-de porter les armes, que leur avait octroyé Phi-

lippe II, moyennant 3oooo ducats, ils s'administraient eux-mêmes,
formant une sorte de république, dont le trésor était alimenté, au

besoin, par de la fausse monnaie. Le sentier qui reliait Hornachos à

Tolède passait par une lande déserte, et ils détroussaient et assassi-

naient quiconque s'y aventurait. Grâce à la terreur qu'ils inspiraient
et à la corruption d'agents de la Cour et de l'Inquisition, dont ils

achetaient la complicité, ils étaient parvenus à se soustraire à toute

jusqu'auBouRegragpouraborderdansun

portmarocain,«lorsqu'unecourtetraver-
séeleurpermettaitdedébarquerleurspas-
sagersdansdesfronteras,soità Tanger,
soità Geula.Unactedaté du q février
1610 établit, d'ailleurs,que quarante
naviresétrangersavaientété affrétésh
Sévillopour le transportdesMoriscosà

Tangercl à Coula.V. 1™Série,Espagne,
à cettedate.Cf.A.DEGIRCOURT,Histoire

desMoresMudejarcsetdesMorisqnes.t. III,

p. so8, et ROJAS,llelacionesde ulijimos
sucesos...ff. 22-25.

1. V. ircSérie,Espagne,Lettredumar-

quisde Villarcal,gouverneurde Ccula,
citéedansunelettreduduc de Lermeà

Arosleguiendatedu22mai1610.
2. Hornachossetrouvedanslaprovince

doBadajoz,surlarivedroiteduMaladie],
afllucnlduGuadiana.
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poursuite'. Malgré cette longue impunité, ils ne pouvaient échap-

per au décret de proscription, et il leur fut appliqué dès le

o décembre 1609, par mesure d'exception. Le « bando » de ce

jour, qui ordonnait le bannissement des Moriscos des royaumes

de Grenade, Murcie et Andalousie, spécifiait que seraient égale-

ment expulsés à cette date les habitants de la ville de Hor-

nachos, « bien que celle-ci ne fût pas dans les limites de ces

royaumes
2 ». Arrivés au Maroc 8, les Hornacheros continuèrent à

vivre à part des autres Moriscos et se reconstituèrent rapidement en

groupe autonome. Il est probable que, dès 1610, ils firent partie

de ce corps d'Andalous que Moulay Zidân avait enrôlé et armé 4.

Quand le calme fut rétabli dans le sud du Maroc, après la défaite

et la mort d'Abou Mahalli (fin novembre 1613), et que le Chérif

entreprit de ramener la région de Fez sous son autorité, il songea

tout d'abord à préserver la ville de Salé des entreprises de son

neveu Moulay Abdallah, héritier de Moulay ech-Cheikh. Pour

arriver à ce résultat, il donna aux Hornacheros, dont il avait sans

doute apprécié les qualités, une organisation militaire et leur fit

tenir garnison dans la Kasba 8. Celle-ci, bien qu'en partie ruinée,

était encore « aussi grande qu'une petite ville 8
». Les Hornacheros

réparèrent les remparts, relevèrent les maisons écroulées et s'ins-

tallèrent, avec leurs familles, sous l'autorité débonnaire d'un caïd

chérifien. Pour satisfaire leur esprit dominateur, en même temps

que pour accroître leurs forces, ils appelèrent à eux les Moriscos

dispersés dans les autres parties du Maghreb, subvenant même à

leurs frais de voyage, et ils les installèrent à proximité de la Kasba 7.

On vit alors se construire la ville qu'avaient rêvé de fonder les ancien-

nes dynasties. Inscrite dans la vieille enceinte des Almohades, elle

1. Cf. JAÏMEBLEUA,Coronka de lus
MorosdeËspana,pp. 921-922, cl SALAZAR
DE MENDOZA,Origcn de las dignidades
seglaresde Custillay Léon,IV, 5, § 6.

2. BLEDA,p. io38.
3..La présence do Hornacherosdans la

régionde Tétouanest constatéedèslespre-
miersmoisde 1610.V. /" Série,Espagne,
à la date d'avril 1610, Relationde l'alfa-
queauede Tanger,cl, à la date du IQjuin

1G10,Consultedu Conseild'Etal.
4. Cf. ivc Série, France, t. Il, p. /|i|f>,

Lettre de Vaucelasà Henri IV; RO.IAS,
Relaeiones...ff. 56-58.

5. Cf. 1™Série, Pays-Bas, I. Il, pp.
3i5, 3g2 et 3g3.

6. DAPPEH,f. 211 v".

7. Cf. 1" Série, Portugal, à la date du
25septembre it>23,Lettre de JorgeMasca-
renhas à PhilippeIV,
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restait ouverte sur sa face sud, et, pour la délimiter de ce côté, les

Moriscos durent élever, par la suite, un mur allant du rempart de

Yacoub el-Mansour au fleuve 1. La cité naissante fut appelée Rbat

el-Fatah et abréviativement Rbat, du nom de l'emplacement sur

lequel elle s'édifiait; on la nomma également Salé-le-Neuf, par

opposition à la ville du nord, qu'on appela Salé-le-Vieil. Enfin, on

rencontre dans les documents l'expression « Arrabal de Salé 2
»,

qu'on peut regarder comme une transcription défectueuse de Rbat

de Salé, mais qui, plus probablement, était entendue souvent avec le

sens espagnol « Faubourg de Salé ».

Cependant, il arriva des Hornacheros ce qu'il arrive de toute

milice privilégiée, janissaires, mamelouks, etc.: ils devinrent d'un

maniement difficile. Durant quelques années, ils conservent une

apparence de loyalisme envers l'autorité chérifienne, tout en

méconnaissant de plus en plus ses faibles représentants, qu'ils
dénoncent à Merrakech et font déposer. En 1626 et 1627, après
avoir chassé successivement les caïds Ez-Zarouri et Adjib, ils se

mettent en révolte ouverte et se proclament indépendants 3. Le

gouvernement qu'ils établissent est celui qu'ils avaient à Horna-

chos : le pouvoir appartient à un gouverneur ou caïd élu annuelle-

ment, assisté d'un conseil ou divan.

Les habitants de Salé suivaient avec une certaine inquiétude les

transformations qui se faisaient sur la rive gauche du fleuve. Eloi-

gnés par fanatisme religieux des Andalous de la nouvelle ville,

qu'ils appelaient « des Chrétiens de Càstille
4

» /* \~*'Ù\\ /Cjl^îl, ils

se sentaient plus rapprochés des Hornacheros, dont la fidélité à la

1. C'est le mur partant de Babcl-llad

et se dirigeantà l'E. N. E. sur le fleuve.

A son extrémité sur le Bou Regrag, les

Andalousélevèrent1ebordjSidiMakhlouf,

que les partisans d'El-Ayachi,traversant

le fleuvedo nuit, tentèrent plusieursfois

de faire sauter, à l'époque des luttes

intestines. On voit encore au pied du

bordj les excavationsprovoquéespar leurs

mines.
2. On trouve aussi Arrabal employé

absolumentsanscomplémentdclerminatif.

11est à remarquerque le mol espagnol
arrabalcsl lui-mêmeune déformationdu

mol arabeer-Rbad̂ a.>.11qui est trèsvoi-

sin, commeconsonanceet commegraphie,
de er-Rbal.Cf. EGUILAZ,p. 280.

3. Sur cesévénements,V. EI.-OUFIIÀNJ,

p. 43g, et iK Série, Angleterre,Relation
deJ. Harrison,1/11septembre1627.

4- Sur les sentiments chrétiensd'un

grand nombrede Moriscos,V. ire Série,

France,I. III, p. 97, note 1.
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foi musulmane paraissait authentique, et, quand ceux-ci eurent

expulsé le dernier caïd zidanien, de bons rapports s'établirent entre

la Kasba et Salé.

Mais les Hornacheros, affranchis dé toute autorité, voulurent

maintenir leur domination par la violence. Leurs compatriotes

andalous furent les premiers à souffrir de leur arrogance ; ceux qui

se trouvaient dans la Kasba furent expulsés et rejetés dan s la nou-

velle ville, qui s'était considérablement développée par l'arrivée de

nouvelles familles. Une rupture entre les deux agglomérations

était inévitable. Les Andalous de Rbat, forts de la supériorité du

nombre, réclamèrent aux Hornacheros une part dans le gouverne-

ment et dans les revenus de la douane. Ceux-ci refusèrent, allé-

guant que ces ressources étaient employées à reconstruire les par-
ties ruinées de la Kasba et à réparer son vieux rempart, où l'on

ouvrait notamment des embrasures pour de grosses pièces de canon,

braquées, en réalité, contre la ville de Rbat 1. De tels travaux n'étaient

pas faits pour améliorer les rapports entre Hornacheros et Andalous,

et ces derniers exigèrent, à juste titre, qu'une partie des revenus

leur fût attribuée pour se fortifier eux-mêmes 2.

Quand Harrison arriva au Bout Regrag en mars i63o, la Kasba

et Rbat étaient en pleine guerre; Là ville de Salé avait pris parti

pour la première, ce qui permettait aux Hornacheros, bloqués du

côté de la terre, de se ravitailler et de faire du commerce. C'est en

vain que les Andalous canonnaient de leur unique pièce les bateaux

qui assuraient cette liaison à travers le fleuve. Bien plus, un parti
de cavaliers hornacheros, placé en observation à Salé, allait fré-

quemment passer le Bou Regrag en amont pour tomber à revers
sur les Rbatins, razziant leurs bestiaux et s'emparant des approvi-
sionnements qui leur arrivaient du dehors. Quant aux tribus du

voisinage, elles s'apprêtaient à profiter de ces dissensions pour piller
les deux partis. La menace de cet ennemi commun empêcha la lutte
de s'envenimer et l'intervention d'un marabout amena, en mai i63o,
une suspension d'armes, bientôt suivie d'un accord, dont les condi-

i. L'enceintede la Kasban'était percée
que de créneaux; ce furent les Hornache-
ros qui ouvrirent dans le rempart, les

premièresembrasures.
2. V. ire Série, Espagne,16 sept. 162g,

Lettre de TorribiodeHerreraà PhilippeIV.
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lions furent les suivantes : i° Les Andalous de Rbat éliraient un caïd,
mais celui-ci devrait résider à la Kasba; 2°le divan, qui se réunirait

à la Kasba, serait composé de 16 notables élus en nombre égal

par Rbat et par la Kasba ; 3" les deux cités auraient une part

égale dans les revenus provenant des prises maritimes et des droits

dé douane 1. De cette convention sortit l'autonomie de Rbat. On

voit alors à l'embouchure du Bou Regrag trois républiques dis-

tinctes : Salé, la Kasba et Rbat. Pendant une période de trente

années, de i63o à 1660, elles seront aux yeux de l'Europe la partie
la plus importante du Maroc. L'empire chérifien n'existera plus

que nominalement, alors que grandira sur la côte atlantique une

puissance maritime aussi redoutable, sinon plus, que celle d'Alger
aux marines européennes 2.

LES PIRATES.

Malgré ses abords difficiles, la côte atlantique du Maroc abritait

depuis longtemps quelques pirates, génois, catalans, provençaux et

hollandais pour la plupart. Cachés dans les mauvais havres de

Larache, de La Mamora et de Salé, où ils ne pouvaient être pour-
suivis par les pesants vaisseaux des marines européennes, ils fon-

daient en nombre sur un navire mal gardé, capturant équipage et

cargaison. Mais ces prises isolées étaient « si peu de chose qu'à

peine s'en parlait-il
3

». Néanmoins l'Espagne se devait de chercher

par tous les moyens à assurer las écurité de la route des Indes, si

nécessaire à son commerce. En i564. Philippe II envoie à Lara-

che D. Alvaro de Bazan « pour gaster ledit port, en mettant à fond

sur la bouche d'iceluy un grand navire » ; l'opération, gênée par
l'artillerie de la Avilie,échoue et le « grand navire » est incendié 1.

1. Sur ces événemenlsaussibienque
sur les conditionsde cet accord,V. irc

Série,Angleterre,RelationdeJ. Harrison,
28seplembre/8octobrei63o.

2. «Lescorsairesde Saléne sontpas
moinsfameuxmaintenantque les plus

redoutablesdo la Barbarie,soit pourun

plusgrandnombredevaisseauxdecourse

qu'ilsont,soit pourla situationde leur
havre.»DAN,p. 2o3.

3. Idem,ibidem.

4. V. ireSéria,France,l. 1,p. 28/1.
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Le Roi entame alors des négociations secrètes pour obtenir la

cession de celte place 1, que la trahison du chérif Moulay ech-Cheikh

livre à l'Espagne en 16102. Mais les pirates de Larache se retirent

à La Mamora 3. Philippe III, pour les détruire, fait obstruer, en

1611, l'estuaire du Sebou ; l'embouteillage est incomplet, et les

bateaux pirates peuvent entrer et sortir, grâce à leur faible tirant

d'eau 4. Il se décide alors à une véritable expédition et, en 161 k,

une flotte de 99 vaisseaux avec 5 000 hommes d'infanterie vient

assiéger La Mamora. Après une courte résistance, la place est occu-

pée par les Espagnols 8. Le résultat que se proposait Philippe III

allait être atteint, mais les Moriscos expulsés de la péninsule

quelques années auparavant vinrent donner à la piraterie une

recrudescence, dont la marine espagnole fut la première à souf-

frir.

Chassés de La Mamora, les pirates se retirèrent an Bou Regrag".
Ils acceptèrent facilement l'hégémonie des Hornacheros, qui, par la

Kasba, étaient maîtres de l'entrée comme de la sortie du port, et

continuèrent à brigander sur mer. Les Hornacheros eux-mêmes,

anciens bandits en Estrémadure, étaient tout préparés au rôle de for-

bans ; la transformation s'opéra rapidement ; ils devinrent arma-

teurs ou raïs. Avec les Salélins — c'est le nom que l'on donnait

abusivement aux pirates du Bou Regrag et celui qui a prévalu
•—

la guerre de course prit une grande extension, la navigation sur les

côtes de l'Atlantique devint aussi dangereuse qu'en Méditerranée.
Le risque le plus redouté sur mer n'était ni la tempête ni les récifs,
c'était le pirate. Le prix du fret monta; les marines marchandes
virent s'augmenter leurs charges, on doubla les équipages, les com-

pagnies d'assurances élevèrent le taux de leurs primes. De 1618 à

1626, dans la période de début des Salétius, le nombre des chré-
tiens capturés atteignit six mille et la valeur des prises ne fui pas
au-dessous de i5 millions de livres 7. Les agents de la douane de

^
1. Sur ces négociations,V. ," Série,

Espagne, années 1579-1581et France, t.
II, p. gg, noie 7.

2. V. 7« SériCtFranc0)t It) p g£2cfc
note 2, et Espagne,année 1610.

3. Sur lespirates de LaMamora,V. irc

Série, Pays-Bas,l. II, pp. 348-356.
4- V. 7™Série, France, t. Il, p. 531.
5. Ibidem,pp. 666-572.
6. V. 7™Série,Pays-Bas,t. Il, p. 34o.
7. V. 7roSérie,France, t. III, pp. n5-

116.
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Salé enregistrèrent, de 1629 à 163g, un chiffre de 26 ou 27 millions

de ducats 1.

L'Espagne fut la principale victime des Salétins et elle paya
chèrement l'expulsion de 1610. La connaissance que ses anciens

sujets avaient du pays et de la langue les rendait particulièrement

dangereux. « A quoy sert beaucoup aux Morisques qu'étant Espa-

gnols originaires et renégats, ils savent la langue et le pays où ils

se jettent pour épier les vaisseaux quand ils partent des jjorts d'Es-

pagne et des autres endroits 2. » La France fut, après l'Espagne,
une des nations les plus éprouvées par la piraterie de Salétins, car

le champ le plus habituel de leurs opérations s'étendait des Cana-

ries jusqu'aux environs de Brest. Mais souvent, montant des vais-

seaux de plus grand tonnage, ils se risquaient en haute mer et

allaient croiser jusque dans les eaux britanniques. On en vit qui
s'aventurèrent à Terre-Neuve, dans les parages du Grand Banc,

faisant « des ravages si étranges que, du Havre de Grâce seul, ils

amenèrent ou coulèrent à fond plus de /40vaisseaux qui allaient au

poisson, et ce dans l'espace de deux ans. Il en. fut aussi pris des

autres villes maritimes, dont le nombre n'est pas aisé à dire 3. »

Ils franchissaient rarement le détroit de Gibraltar pour pénétrer
dans la Méditerranée, où les corsaires d'Alger s'opposèrent long-

temps à leur passage, prétendant s'y réserver le monopole de la

course *.

Quand le butin leur manquait sur mer, les Salétins effectuaient

d'audacieuses descentes à terre, principalement sur les côtes de la

Péninsule, dont ils connaissaient les moindres criques. Les pêcheurs
vivaient dans des alertes continuelles, et« plus d'un, dit Cervantes,

avait vu coucher le soleil en Espagne, qui le voyait se lever au

Maroc 8. » Lorsqu'ils étaient en nombre, ils s'avançaient dans l'in-

térieur du pays, faisaient irruption dans un village endormi et

enlevaient les habitants de tout sexe et de tout âge. Parfois, au

milieu des divertissements, des dîners sur l'herbe, on voyait appa-
raître tout à coup des gens en culotte rouge et en cape blanche, qui

1. V. 7™Série,Espagne,à la datedu
28marsi63g,RelationduP. Malldasde
San-Franeisco.

2. DAN,p. 2o3.

3. V.jrcSérie,France,l. III, p. i47et
note1.

4. TIIOMASSY,pp. 227-228.
5. CERVANTES,LaillustreFregona.
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criaient: « Chiens, rendez-vous
' ! » En France, où ces descentes

étaient plus rares, on voit cependant l'intendant de La Guette

expliquer à Colbert que « à moins d'avoir autant d'escadres de

o-alères qu'il y a de ports », on ne pourra jamais empêcher les cor-

saires de débarquer quelquefois sur les côtes, car « ils mettent

pied à terre et en trois heures ils font leur exécutionï ». Le fait,

d'ailleurs, que, dans des récits littéraires, on ait mis en scène des

pirates venant opérer des enlèvements à l'intérieur du pays prouve,

tout en accordant une large part à la fiction, que de pareilles

incursions étaient possibles 3.

Les pirates d'Alger, de Tunis et de Tripoli, croisant presque

exclusivement dans la Méditerranée, se servaient de grandes galères,

dont la chiourme comptait parfois jusqu'à 200 rameurs 4. Excep-

tionnellement, ceux d'Alger armaient de petits bâtiments allant à la

Aroile et à la rame,, dont le nom de brigantins rappelle les méfaits.

Les Salétins, au contraire, faisant la course sur l'Océan, n'avaient

que des vaisseaux ronds : caraques, pinques, tartanes, polacres,

et, à cause du peu de fond de leur havre, ces navires étaient à

fond plat et de formes légères. « Que s'ils perdent d'un costé

pour n'avoir pas de vaisseaux si forts que ceux d'Alger et de Tunis,

ils gagnent aussi de l'autre, en ce qu'estans plus vistes et plus

légers, ils en donnent mieux la chasseB. » Ces qualités de marche

étaient tellement reconnues aux bateaux pirates que Tourville,

pour leur courir sus, préférait monter sur une prise que sur

un vaisseau du Roi 0. Afin, d'ailleurs, de ne pas être esclaves des

vents et de pouvoir naviguer par calme plat, les Salétins conser-

vèrent toujours des bancs de rameurs 7. Mais ce qui assurait presque

1. MARCOSDEOBUEGON,éditionRiva-

deneyra,p. 43.
2. Lettre deM.doLa Guette,intendant

de la marine, à Colbert,datée de Toulon,
iu' mai 1662, apud DEFI>ING,t. II, pp.
883-884.

3. Dans le Pédantjoué de CYRANODE
BERGERAC,Corbinclli raconte au Pédant
effaréque sonfilsa étéenlevépar lespira-
tes, en plein Paris, au milieude la Seine,
alorsqu'il passaiten bateaude la porte de

Nesle au quai de l'Ecole (Acte II, scène

IV). MOLIÈRE,qui a démarquécettescène
dans les Fourberiesde Seapin (Acte III,
scèneXI), en a diminuél'invraisemblance,
en plaçantl'action à Naples.

4- DAN,p. 3o8 ; GRAMMONT,Hisl.

d'Alger,p. 188.
5. DAN,p. 209.
G. Cf. DELARBIIE,Tourvilleet la marine

deson temps,p. 12.

7. V. 2eSérie,France, à la date du 21
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toujours au navire corsaire la victoire sur un bâtiment de com-

merce non convoyé, c'était sa capacité offensive, à laquelle tout était

sacrifié. Alors que le « Chrétien », pesamment chargé de marchan-

dises et de victuailles pour l'équipage, n'avait que quelques hom-

mes d'armes et peu ou point d'artillerie, le pirate, outre des canons,

des munitions et de la poudre, embarquait une troupe de combat-

tants armés jusqu'aux dents, résolus à toutes les audaces, résignés
à toutes les privations pour gagner du butin. Ces gens vivaient de

rien, et leur grande frugalité dispensait de cette surcharge de vivres

qui encombrait les vaisseaux des marines européennes et les em-

pêchait de tenir aussi longtemps la mer que les corsaires. A cette

supériorité s'ajoutait encore une tactique faite de surprises et de

ruses. La supercherie la plus fréquemment employée par eux

était d'arborer de faux pavillons 1, et elle réussissait d'autant mieux

qu'ayant à leurs bords des renégats parlant toutes les langues de

l'Europe, il leur était facile de se donner pour Italiens, Espagnols,

Flamands, Français ou Anglais. On en vit qui, arborant le pavil-
lon portugais, vinrent mouiller à l'embouchure duTage, attendant,

sans être inquiétés, le retour de la flotte du Brésil 2.

Les navires de Salé étaient construits dans les chantiers du

Bou Begrag, qui se trouvaient sur le fleuve, à hauteur de la tour

Hassan 3. Tous les matériaux ainsi que les charpenliers-calfats

venaient d'Europe. « Malgré toutes leurs voleries, les Barbaresques
ne pourraient jamais achever une galère, si ce n'est par la faveur et

intelligence qu'ils ont avec leurs pensionnaires, confédérés et asso-

ciés, qui leur envoient le bois, les charpentiers, les mâts, les avi-

rons, les chaînes toutes faites jjour enferrer les Chrétiens 4. » Ces

pensionnaires, confédérés et associés étaient presque exclusivement

des Hollandais". Les Provinces-Unies, qui, à celle époque, étaient

mai 1680, Lettre du comted'Eslrèesà

Seignelay.
1. Sur les procédéset les rusesem-

ployéspar lescorsairesmauresdansleurs

attaquescontrelesvaisseauxchrétiens,V.

Histoired'uncaptifrachetéà Maroc,cli. 3.
2. V. GazettedeFrance,octobre1676.
3. V. MOUETTE,p. 4aa.

4. Mémoireportantsurplusieursaverlis-

semensprésentezau Roypar le capitaine
FOUCQUES,p. 6.

5. Surlesmunitionset lesagrèsfour-
nis par les Hollandaisaux Salétinset en

généralauxMarocains,V. iveSérie,Pays-
Bas,t. lit, pp. 3gocl 5o3; t. IV,p. 4',
note3, p. 329,et infra,p. 46,note7, p.
48,p. 112,note4, p-583,noie1,p. 6iC,
unie2,p. 617.
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la première puissance maritime, entretenaient d'étroites relations

avec les républiques
de pirates, auxquelles elles étaient arrivées à

se rendre nécessaires, et elles jouissaient, de ce fait, d'une sécurité

exceptionnelle pour leurs propres vaisseaux. C'était également dans

la Hollande que
se recrutaient les meilleurs raïs 1. Leurs connais-

sances nautiques étaient très supérieures à celles des Moriscos, pour

ne pas parler de celles des indigènes. « Ces fieffés coquins»,

comme les appelle Lyn Petersen, leur compatriote 2, avaient renie

leur religion, et la seule qu'ils pratiquassent sincèrement était la

course sans relâche ni merci, jusqu'à courir sus à leur propre père.

Étaient également renégats le pilote, le maître de hache, le charpen-

tier-çalfat, le chirurgien et tout le personnel technique du bord. On

voit que ces pirates, auxquels, pour nous conformer à l'usage, nous

avons conservé le nom de Salétins, étaient ou renégats ou Moriscos,

et nullement des habitants de Salé. Ces derniers, cependant, attirés

par l'appât du butin, embarquaient parfois sur les corsaires à titre

de combattants 3.

La course, comme on l'a vu, enrichit bientôt la Kasba et Rbat;

mais leur prospérité s'accrut encore par le trafic, et elles devinrent

les premières places du Maroc pour le négoce. Fait singulier pour
une époque qui ne soupçonnaitpas les tolérances modernes du droit

international, la piraterie, loin de ralentir le commerce maritime,
avait contribué à son développement. Son importance devint telle

que l'Espagne dut se rapprocher de ceux qu'elle avait proscrits :
une cédule de 1626 autorisa les Espagnols à faire du trafic excep-
tionnellement avec les Moriscos de Salé. Cette coexistence de la
liberté de commerce et de la guerre de course provenait d'une
double nécessité ; le Maroc, d'une part, ne pouvait se passer de
nombreux articles européens et, d'autre part, les pirates auraient

1. Le plus célèbreest Jan Janssen, de
Harlem, dit Moral-Raïs,Morallo Arraez,
caïd Morale,etc. Fait prisonnier en 1618
à Lanzerole,il avaitapostasieà Alger; il
courut les mers pendant plusieurs années
commeraïs deceport (V. HEERINGA,t. II,
passiin); puis il vint à Salé, où on le trouve
en i6a3. Cf. ire Série, Pays-Bas, t. III,

pp. 244, 245 et nolo 1, a46, 271, 272 et
note 1, 363, 364, 486, note 5, 5o3 et note
2, 5i3 et note 2 ; t. IV, pp. 10cl noie 1,
11, 4i, noie 3, 74 et note 1, gg ot note2,
i3o, i3i, i48, note 2, i4g,169-170, 25o,
355, 587 et note 2, 588, 58g, 5g3 et 62g.

2. V. infra, p. 3o6.
3. DAN,p. 3o4.
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été fort embarrassés pour écouler certaines prises qui n'avaient pas
de vente au Maroc, sans les marchands chrétiens, qui venaient les

acheter sur place ou auxquels ils allaient les vendre. En France,

ces opérations de recel avaient été prohibées et l'on ne pouvait tra-

fiquer à Salé que des produits indigènes, cuirs, cire, blé. Mais des

marchands d'autres nations avaient moins de scrupules, et celte

contrebande était assurée de trouver des acheteurs dans les ports de

Livourne, de Pise et de Gênes, où se faisait même le trafic de l'es-

pèce humaine. Le rachat des esclaves chrétiens, dont l'intensité de

la course avait considérablement accru le nombre, créait, en effet,

pour les pirates une autre obligation de ne pas rompre avec les

nations européennes, en dépit des préventions religieuses et d'actes

d'hostilité répétés. Les rançons constituaient pour eux de tels

bénéfices qu'elles étaient une véritable prime à la guerre de course

et à la capture des équipages.

Si, comme on vient de le voir, c'était une nécessité pour les

Salétins de ne pas rompre ouvertement avec les nations chrétiennes,

on peut se demander si, réciproquement, il était de l'intérêt de ces

dernières de leur reconnaître une existence politique et de négocier

avec eux. Il semble, à première vue, que la destruction de ce nou-

veau nid de pirates était la seule mesure à adopter pour ramener

la sécurité sur les mers. Malheureusement, cette destruction était

presque impossible, en dehors même des rivalités internationales

qui auraient cherché à contrecarrer un tel dessein. L'obstruction

des havres, plusieurs fois tentée, n'avait jamais abouti à un embou-

teillage complet 1. Le bombardement, outre qu'il était très oné-

reux 2, ne causait que de légers dommages à des constructions en

pisé, et, en tout cas, il ne faut pas longtemps à une ville maghré-

bine pour se reconstruire. Une descente à terre n'eût sans doute

rencontré qu'une faible résistance, mais elle n'aurait amené aucun

résultat, si elle n'avait pas été suivie d'une occupation permanente.

Quant au blocus, il ne pouvait être que temporaire sur la côte

marocaine, vu l'état de la mer du mois d'octobre au mois de mai.

i. V. supra,pp.x et xi.
2. La doubleexpéditionde Duquesno

contreAlger,en 1682et i683,coulaplus
de 25 millionsau Trésoret n'eut pour

résultatquel'écrasementd'unecentainede

maisons,dodouxoutroismosquées,lamorl
d'unmillierd'habitanlsell'incendiedetrois

vaisseauxcorsaires(GRA.MMONT,p. 261).
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La dépense d'une croisière était, d'ailleurs, tellement élevée que,

pour y faire face, on était contraint de taxer le commerce.

Toutes ces mesures étant démontrées inefficaces contre les Salé-

tins, il ne restait aux nations européennes que la voie des négocia-

tions. Cette solution était loin d'être radicale, mais elle permettait

d'atténuer la piraterie,
en. réglementant un peu la guerre de course,

en même temps qu'elle facilitait le rachat des captifs. Le capitaine

John Harrison. fut le premier agent qui entra en pourparlers avec

les pirates. En 1626, il obtint des Hornacheros la relaxation des

esclaves anglais, moyennant une fourniture d'artillerie. Revenu au

Maroc en 1627, il négocia avec eux un traité de paix et d'alliance,

mais la cour d'Angleterre refusa de le ratifier, estimant « qu'il était

déshonorant pour le Roi de traiter avec les Salétins, qui sont des

rebelles et des pirates ». Les deux ambassadeurs envoyés à Londres

par les Hornacheros durent s'en retourner, n'emportant que de

vagues assurances 1. La question du rachat des esclaves par voie

diplomatique se posait également pour la France. Mais Richelieu,

afin d'amener les Salétins à composition, envoya en i63o le com-

mandeur de Razilly et Du Chalard faire une démonstration navale

devant la barre du Bou Regrag. Les Hornacheros, intimidés, « de-

mandèrent la paix avec instance 2
». Razilly ne crut pas devoir la

leur accorder et se contenta de signer avec eux une trêve de deux

ans 3. A son expiration, celle-ci ne fut pas renouvelée et l'on eut

recours à un compromis, qui fut de conclure un traité avec le chérif

régnant Moulay el-Oualid'' ( 18 juillet i635) et de le faire accepter

par les caïds de la Kasba et de Rbatu (iul septembre i63B). Les

Pays-Bas, qui avaient passé dès 1610 un traité avec le Maroc",

adoptèrent celle manière de faire et, le 3 août i636, les Salétins

adhérèrent aux conditions du traité conclu vingt-six ans auparavant'.

La piraterie des Salétins dura autant que le pouvoir des Horna-
cheros et des Andalous. Moulay er-Bechid, à son avènement, fit

1. Sur ces négociations, V. 7r«Série,
Angleterre,RelationdeJohn Harrison, 1/11
septembre 1627, et Lettre de Charles I'r
aux Salétins,12/22 octobre 1627.

a. V. 7™Série, France, I. HI, „. 2go.
DE CASTIUES.

3. V. ibidem,p. 292.
4- V. ibidem,p. 492.
5. V. ibidem,p. 49g.
6. V. i'-oSérie, Pays-Bas, t. I, p. D77.
7. V. ibidem,t. IV, pp. 4n-4i5.

IX. — 6
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rentrer sous son autorité les trois républiques du Bou l\ograg', les

corsaires devinrent alors une sorte de marine d'Etat, et la guerre

de course perdit une grande partie de son importance 2.

LES LUTTESINTESTINES.

Pour bien comprendre les luttes confuses qui Aronttour à tour

diviser et rapprocher les trois républiques du Bou Regrag, il faut

faire complète abstraction de nos conceptions sur le loyalisme, et

admettre que l'état de révolte le plus manifeste n'a jamais été exclu-

sif, au Maroc, de certains actes de vassalité et, à plus forte raison,

de protestations de fidélité. Il importe également de se rappeler que
tout moudjahid un peu influent est généralement mal vu du sou-

verain établi, qui redoute en lui un futur prétendant.
L'accord intervenu en mai i63o entre les Hornacheros de la

Kasba et les Andalous de Rbat ne pouvait assurer une paix durable

entre les deux cités, et le dualisme gouvernemental, tel qu'il avait

été institué, les vouait fatalement aux désordres et aux émeutes.

Quant aux habitants de Salé, ils craignaient de voir s'élever sur la

rive gauche du fleuve un autre El-Mamora, et ils s'étaient inféodés au

moudjahid Sidi el-Ayachi, l'adversaire acharné des Espagnols et de

ces émigrés à la' foi douteuse. Ce fut lui qui partit en guerre le

premier: il attaqua, en i63i, Rbat et la Kasba, sous prétexte de

les replacer sous l'obéissance du Ghérif, mais, en réalité, pour
dominer ces deux cités, qui refusaient de le recevoir et de lui

payer aucune contribution. Rbat, qui venait d'élire pour gouver-
neur Abdallah ben Ali el-Caceri, et la Kasba, où l'on avait conservé

l'ancien caïd Mohammed ben Abd el-Kader Ceron, se plaignirent
à Merrakech des agissements du moudjahid. Le Chérif ayant fait

ouvrir une enquête, tous les partis prolestèrent de leur parfaite

i. Y. infra,p.xxvm.
2. La pirateriene cessacomplètement

quesousMoulaySliman(i7g5-i822).Go

sultan,par rigiditéreligieuseplutôtque
par systèmepolitique,voulutrestreindre

lepluspossiblelecontactdesessujetsavec
les infidèles.Aprèsavoirédicté,dansce

but, dos mesuresprohibitivesconlrcle

commerce,il supprimadéfinitivementla
marinedeSalé.
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fidélité. Tandis qu'El-Ayachi
accusait Hornacheros et Andalous

de compromissions
avec l'Espagne, ceux-ci dénonçaient les visées

ambitieuses du marabout, auquel ils refusaient de se soumet-

tre, déclarant ne reconnaître « d'au Ire maître que le roi de Merra-

kech
1 ».

Cependant Sidi el-Ayachi avait fait établir une batterie sur la

rive de Salé: quatre pièces canonnaient la Kasba, sans pouvoir

ébranler ses solides remparts, faits de roches vives ; la cinquième,

braquée sur la barre, faisait beaucoup de mal aux navires entrant ou

sortant. Le fils du marabout, posté à Chella avec 5ooo cavaliers,

complétait le blocus 2. Cet investissement n'amena aucun résultat,

caries assiégés qu'on cherchait à affamer recevaient des ravitaille-

ments par mer. El-Ayachi, ajournant ses projets contre la Kasba

et Rbat, leva le siège (octobre i632) et alla guerroyer contre les

fronteras espagnoles 3.

Délivrés de leur ennemi commun, les Hornacheros et les Anda-

lous vécurent quelques années en paix, mais le caractère hautain et

dominateur des premiers devait faire renaître les anciennes mésin-

telligences. En septembre t636, les Andalous, ayant résolu d'en

finir avec leurs intraitables voisins, s'emparèrent par ruse de la

Kasba et en chassèrent les Hornacheros, dont les chefs furent exilés

à Alger et à Tunis, pendant que les autres gagnaient le camp d'El-

Ayachi; un petit nombre se fixa à Rbat'. Par l'occupation de la

Kasba, les Andalous se trouvaient maîtres de tout le port. Leur

ambition ne s'arrêta pas là, et ils voulurent, au commencement de

1637, s'emparer de Salé : un pont de bateaux fut construit sur le
fleuve pour faire passer sur la rive nord l'infanterie, la cavalerie et
l'artillerie ; le caïd Abdallah ben Ali el-Caceri était à la tête de ces

1. V. 7™Série, Espagne, i5 septembre
1631,RelationdeJorgedeMcndoçaPaçaha,
et 18décembre i63i, Lettre de Fernando
Navarreleà PhilippeIV.

2. V. ibidem,26 février i632, Relation
deMarcoLopczde Bcrgança.

3. On ne trouve dans les documents
aucuneindicationpermettantdofixerexac-
tement la fin do ce premier siègedo Rbat
ol de la Kasbapar Sidi el-Ayachi.La der-

nière mentiondatée que nousen ayonsest
du g septembre i632 (irù Série, Espagne,
Relation de Marco Lopcz de Bcrgança).
Noussavons,par ailleurs, qu'en avril i633,
les Salétins avaient repris l'exercice de la
piraterie. V. ire Série, Pays-Bas, t. IV,
pp. 326 cl 352.

4. V. ire Série, Angleterre, décembre
i636, Mémoirede GilesPcnn, et Franco,
l. III, p. 54i.
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forces. Sidi el-Ayachi, « qui pour lors estoit loin de là »,

accourut avec ses partisans et attaqua les Andalous 1. La flotte an-

glaise de Rainsborough, arrivée devant la barre le 3 avril avec la

mission de détruire les pirates et de ramener les captifs anglais,

prêta un actif concours au marabout ; son tir réduisit en poussière

le pont de bateaux et bouleversa le camp d'El-Caceri, qui repassa le

fleuve avec ses Andalous 2.

L'arrivée d'El-Ayaehi, qui eut lieu le 10 mai 1637, marqua le

début d'un nouveau siège de la Kasba et de Rbat, mais, cette fois,

la situation de ces deux places allait être plus précaire, par suite'dela

participation des forces anglaises au blocus. Rainsborough, qui avait

signé le iB mai une convention avec le marabout, ne se Contenta pas

de fermer l'entrée de la barre, mais, afin d'avoir de meilleures vues

sur les navires corsaires mouillés dans le port, il fit établir dans

Salé même une batterie de canons à longue portée, dont le tir mit

à mal huit des meilleurs Araisseaux andalous 3. En retour de cette

coopération, El-Ayachi lui livra tous les captifs anglais détenus

dans les territoires soumis a son autorité*.

Cependant le bruit de ces opérations alarma la cour de Merra-

kech. Le chérif Moulay Mohammed eeh-Cheikh el-Asegher, qui

appréhendait autant les visées du moudjahid que celles des Anglais,

marcha sur Salé avec une forte armée et i/i pièces d'artillerie. El-

Ayachi, pour dissiper les soupçons de son suzerain, lui fit dire qu'il

ne cherchait à s'emparer de Rbat et de la Kasba que pour les lui

remettre. Dans le même temps, il faisait brûler toutes les récoltes

sur le parcours de la malialla chérifienne, dont les troupes, man-

quant de vivres, désertèrent en masse ; puis, avec le concours du

marabout de Dila, Sidi Mohammed el-Hadj ben Abou Beker,

il entravait la marche de l'armée, en soulevant les tribus arabes

sur son passage. Devant toutes ces difficultés, le faible Chérif

n'alla pas au delà de Fedala et reprit le chemin de Merrakechs

(juin 1637).

1. V. ire Série,France,t. III, p. 53g.
2. V. ireSérie,Angleterre,1637,J°UI'-

naldelajloltedeSalé.

3. V.ibid.,îo'à^jJournaldeRainsborough.
4- V. ibid.20/3omai 1687,Lettrede

Rainsborough.
5. V. ibid.,8/18 août1687,Lettrede

Rainsborough; 21 scptembre-icroctobre

1637,Lettrede G. Carterel; et France,
t. III, pp. 539-54o.
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Une grande agitation, causée par la disette, régnait chez les

Andalous, étroitement bloqués par terre et par mer. L'annonce de la

marche du Chérif sur Salé vint encore surexciter les esprits, et deux

partis se formèrent : l'un penchait pour un accord avec El-Ayachi,

l'autre repoussait toute entente avec le marabout, alléguant que le

Chérif, leur seul souverain, était en marche pour les secourir, qu'il

vaincrait les Arabes qui s'étaient opposés à son passage, ou que, s'il

ne pouvait arriver jusqu'à Salé, il enverrait aux assiégés des vivres

par mer'. Toutefois, ces promoteurs de loyalisme avaient commencé

par déposer El-Caceri, le gouverneur chérifien, sous prétexte que

Sa fidélité n'était « qu'aubout de la langue » et qu'il aspirait à établir

son propre pouvoir ; ils proposaient de l'envoyer rejoindre le Chérif,

« qui en disposerait à sa volonté ». Le malheureux El-Caceri était

encore plus mal vu du parti de la paix, qui comptait parmi ses

membres Ali Galan, Moussa Santiago et Sliman ben Tahar, Horna-

cheros récemment expulsés de la Kasba et fixés à Rbat. Ceux-ci

demandaient « que ledit gouverneur Abdala feust jette à la mer ou

qu'on luy couppast la teste ». Ils espéraient sans doute par cette

exécution obtenir des conditions meilleures de Sidi el-Ayachi,

auquel ils avaient fait des ouvertures de paix. Mais le marabout,

pour lever le siège, exigea la réparation de tous les dommages faits

à Salé, la moitié des droits de douane et des prises maritimes, et la

réintégration dans la Kasba des Hornacheros, qui seraient remis en

possession de leurs biens et de leurs droits au gouvernement 2.

Ces deux dernières conditions ayant été jugées inacceptables, les

partisans de la paix s'adressèrent à Rainsborough, qui ne put
écouler leurs proposilions, à cause de son alliance avec El-Ayachi 3.

Finalement, après vingt jours de discussions violentes, ils se ral-
lièrent au projet d'un appel au Chérif, auquel on renverrait le
caïd déposé El-Caceri. Celui-ci, embarqué nuitamment sur une

chaloupe, pour le soustraire à l'émotion populaire, fut conduit à

i. Cf. 7™Série, Franco, t. III, pp. 54 i-
542, Relationde Jean Marges.L'auteur dis-
tingue trois partis : 1" Les Hornacheros,
penchant pour un accord avec El-Ayachi ;2° les partisans du Chérif; 3" ceux d'El-
Caceri. Ces doux derniers partis, qui se

réclamaient du Chérif, n'en font qu'un en
réalité.

2. CT. 1™Série, France, t. III, p. 54l.
3. Cf. 7rcSérie, Angleterre, 21 septem-

bre-1e1' octobre 1687, Lettre de G. Carte-
rs l à E. Nicholas,
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Azemmour, d'où le gouverneur de celle place lui fit rejoindre le

camp de la mahalla chérifienne.

Moulay Mohammed ech-Cheikh el-Asegher, après aA'oirété mis au

courant de la situation, décida de rétablir El-Caceri dans ses fonctions

et de le renvoyer aux Andalous « avec un navire chargé de bled pour

appaiser ce peuple mutiné ». Ce fut au commerçant anglais Robert

Blake, son agent de confiance, qu'il s'adressa pour cette mission.

Celui-ci, qui avait un navire à Safi, prit à son bord le caïd El-Caceri et

arriva devant la barre du Bou Regrag, où il trouva au mouillage la

flotte de Rainsborough. L'amiral anglais, après avoir pris connais-

sance des instructions du Chérif, ne s'opposa pas à la descente à terre

de Blake et d'El-Caceri, mais il y mit comme condition la relaxation

de tous les captifs, sujets du roi d'Angleterre, détenus par les

Andalous. Ceux-ci agréèrent la demande de Rainsborough, et,

Blake leur ayant remis les lettres chérifiennes dont il était porteur,
ils consentirent à la réintégration du caïd El-Caceri dans sa charge,
sans toutefois lui donner le commandement delà Kasba, auquel son

beau-frère Caya Vacher avait déjà été nommé. El-Caceri, revenu au

pouvoir, fit trancher la tête aux principaux mutins, quelques-uns
furent exilés, d'autres s'enfuirent, et le calme se rétablit parmi les

Andalous 1
(août 1637). Sur ces entrefaites, la flotte de Rainsbo-

rough leva l'ancre ; l'amiral était arrivé à ses fins et ramenait en

Angleterre les captifs que lui avaient remis successiA'ement El-

Ayachi et les Andalous
2

(3o août 1637). Le blocus du Bou Regrag
du côté de la mer ayant pris fin, El-Caceri, pour assurer le ravitaille-

ment des deux places, toujours assiégéespar Sidi el-Ayachi, s'adressa à

l'Espagne, qui lui envoya une cargaison de biscuit 3
(septembre 1637).

Le marabout n'espérait plus réduire ses ennemis par la famine,

le siège traînait en longueur. Au commencement de 1638, le

caïd El-Caceri ayant été traîtreusement assassiné, le Chérif se

décida à envoyer une troupe de soldats maures dans la Kasba, où

1. V. iraSérie,France,t. 111,p. 54a.
2. V. /''*Série,Angleterre,1687,Jour-

naldeRainsborough.— Marges,tout en
constatant,que les Anglais« s'en sont
retournésavecleursdilscaptifs», estime

quelaHottedeRainsboroughavaitéchoué

danssamissiondoblocusetdedestruction
desnavirescorsaires.Cf. ;''''Série,France,
t. III, pp.5/17cl548.

3. V. 7raSérie,Espagne,2gseptembre
1637,Lettred'El-CaceriauducdeMedina-
Sidonia.
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il ne restait plus que ceux des Andalous qui avaient suivi le parti

d'El-Caceri 1. Sidi el-Ayachi saisit cette occasion de se retirer, pré-

tendant qu'il n'y avait plus lieu pour lui de prolonger le siège,

puisque l'autorité du Chérif était rétablie dans la Kasba. Les Hor-

nacheros qui s'étaient réfugiés dans son camp furent autorisés, par

un traité conclu en avril i638, à rentrer dans la ville, avec la pro-

messe d'être remis en possession de leurs maisons et de leurs biens.

Quant à lui, il alla camper avec ses moudjahidin à une lieue d'El-

Mamora, pour harceler à nouveau la place espagnole2..

Après le départ d'El-Ayachi, la situation des partis était la sui-

vante. Dans la Kasba l'élément andalou, réduit aux seuls partisans

d'El-Caceri, était obligé de compter avec les troupes chérifiennes,

que commandait le renégat français Morat-Raïs
8

; le fils d'El-Caceri

avait succédé à son père comme gouverneur de la place et avait

également Rbat sous son autorité nominale. Dans cette dernière

ville, les Hornacheros revenus du camp d'El-Ayachi guettaient
l'occasion de reprendre le pouvoir.

La paix ne devait durer que quelques jours sur la rive gauche
du Bou Regrag. Les Hornacheros, unis à ceux des Andalous qui
étaient restés à Rbat, se rendirent facilement maîtres de la ville,
aidés par un millier d'Arabes, qui s'y étaient introduits sous pré-
texte d'y apporter des vivres, mais ils échouèrent dans leur tenta-

tive pour s'emparer de la Kasba par un coup de force, et ils durent
en faire le siège. Quant à la ville de Salé, tout acquise à la cause

d'El-Ayachi, elle ne prit pas part à la lutte, par suite de l'éloigne-
ment du moudjahid, qui s'était porté sur Fez (juillet i638).

La situation des agents européens au milieu de ces troubles ne
laissait pas que d'être fort difficile. Gaspard de Rastin, le vice-consul

français, demeurait à Rbat, et il conseillait à Richelieu de faire avec

El-Ayachi une paix qui, disait-il, « seroit beaucoup mieux obser-
vée qu'elle n'estoit avec les Andaloux, puisqu'on n'auroit afaire
qu'à un homme seul, et non avec une multitude de peuple qui
commande absolument » C'était aussi l'opinion de Juriaen van

i- V. i" Série,Angleterre, i638, Jour-
nal deRobertBlake.

a. Ibidem,ig/29 juillet i638, Lettre de
C Carlerel; Espagne, 26 mai'1638, Con-

sulte des Conseilsd'État et de Guerre.
3. Sur ce renégat, V. 71'"Série, France,

t. III, p. 451, noie 1. Il est différent du
Alorat-Raïscité supra, p. xv, note 1.
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Bystervelt, le consul des Pays-Bas, qui, depuis son arrivée en

i636, résidait à la Kasba. Prenant ouvertement le parti d'El-

Ayachi, il passa, en juillet i638, à bord de A'aisseauxhollandais qui

se trouvaient en rade et qui, à son instigation, bloquèrent la Kasba 1.

Ce blocus fut, d'ailleurs, sans grand effet et n'empêcha pas la

place d'être ravitaillée par des vaisseaux espagnols et anglais, voire

par ceux du Chérif; les vivres y regorgeaient et le blé se vendait

à vil prix 2: Mais ces secours n'étaient pas désintéressés 3. Si le Chérif

cherchait à sauver une place de son royaume, l'Espagne et l'Angle-

terre ambitionnaient chacune de s'en emparer. Robert Blake faisait

des ouvertures à Morat-Baïs, exposant les aArantages qu'aurait le

Chérif, au cas où il ne pourrait conserver la Kasba, à la remettre

à FAngleterre,' plutôt qu'à l'Espagne. Morat-Raïs répondait à

l'agent anglais qu'il défendrait jusqu'au bout une place confiée

à sa garde, après quoi il la remettrait au roi d'Espagne
'*

(août

i638).
- En 16/io, un autre marabout, beaucoup plus puissant que Sidi

el-Ayachi, intervient dans les affaires du Bou Regrag. Le chef de

lazaouïa de Dila, Sidi Mohammed el-Hadj ben AbouBeker, celui-là

même dont le moudjahid avait obtenu l'aide en 1637, s'était soulevé

contre le Chérif et lui avait infligé, en octobre i638, une défaite qui

avait été un désastre 8. Il ne manquait à Sidi Mohammed el-Hadj,

devenu maître d'une grande partie du Maroc, que d'avoir sur

l'Atlantique un port ouvert au commerce, pour en tirer des approvi-

sionnements, en même temps que pour entrer en relations avec les

princes chrétiens. Les dissensions qui agitaient le groupement du

Bou Regrag lui fournirent l'occasion d'intervenir, à la fin de l'an-

née 16/10. Il marcha contre les Hornacheros et les Andalous et les

força à lever le siège de la Kasba. Son armée victorieuse, dépassant

Salé, s'avança dans le Gharb. Sidi el-Ayachi, occupé à guerroyer

dans l'Andjera, revint précipitamment, mais les tribus, acquises au

mouvement dilaïte, lui barrèrent le passage et il périt, traîtreusement

1. V. infra, p. 46, note6, et p. 47,
notesi et2.

2. V. infra,p. 47.noies4 et.6.
..3. V. 7rcSérie,France,t. 111,p. 587.

4. V. ircSérie,Angleterre,3i décem-

bre1638,LettreducomtedeCastelnovoau

ducdeMédina-Sidonia.
5. V. JrcSérie,Angleterre,i638,Jour-

nal deRobertBlake,etFrance,t. 11.1,p.
586,note1.'



INTRODUCTION XXV

assassiné par les Kheloth 1, le 3o avril I64I. La disparition du

moudjahid eut comme conséquence naturelle de placer définitive-

ment sous la suzeraineté de Dila les trois républiques du Bou

Regra"', qui conservèrent leurs institutions. Néanmoins Sidi

Mohammed el-Hadj, plus confiant dans l'élément indigène que

dans les Hornacheros et les Andalous, installa comme son repré-

sentant le caïd de Salé, Saïd Adjenoui 2, qui eut, de ce fait, la

prééminence sur les caïds de Rbat et de la Kasba.

La situation ne semble pas avoir été gravement troublée durant

quelques années. Cependant la soumission de la Kasba n'était pas

complète et elle conservait des attaches avec le Chérif 3. Sidi

Mohammed el-Hadj, pour la réduire, la fil attaquer, en i644, pâl-

ies Hornacheros de Rbat, qui aspiraient à réoccuper leur ancienne

demeure. Malgré les secours envoyés parles Turcs et par le Chérif

lui-même, la Kasba, bloquée du côté de la mer par un navire que
les Dilaïtes avaient mouillé à l'entrée de la barre, ne put résister.

Sidi Mohammed el-Hadj en expulsa les derniers Andalous et n'y

entretint que des troupes indigènes''. Il confia le gouvernement

général des trois cités (Rbat, la Kasba et Salé) à son fils aîné Sidi

Abdallah, appelé dans les documents européens « seigneur de Salé »,

ou « prince de Salé" ». Toutefois celui-ci ne résida pas d'une façon

permanente dans la Kasba, où ses troupes berbères auraient été

une cause de troubles, et, en son absence, le pouvoir continua d'être

exercé par Saïd Adjenoui 0.

L'ambitieux dessein du marabout de Dila était réalisé : son nou-

vel empire aA'ait accès à la mer ; son trésor allait s'enrichir de 'pré-
lèvements sur les droits de douane et les prises maritimes; il était
reconnu par les nations européennes, qui négociaient avec lui. Sous
son autorité, les luttes intestines cessèrent, pour un temps, entre les
trois cités; la piraterie se développa de plus en plus, amenant, de

i. V. MENEZES,Ilisloria de Tangerc,
pp. i65-i66 ; EL-OUFRA.NI,pp. 44g-45i ;
EL-KADIUI,t. I, p. 3g0.

2. V. infra, p. 34, note i.
3. V. infra, p. 4i cl note 5, pp.

46, 47-
4- V. infra, pp. 587, 5gr, 5g3 ; ,"

Série, Espagne, ig septembre l644 ; 2e
Série, Espagne, mai 1661, Mémoirede Fr.
Julian Paslor.

5. V. ibidem, et Franco, I. III, p. 6iQ
et.note 2.

6. V. ibidem,p. 63g, notes i et i. Cf.
infra, p. 34, note i.
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la part des marines européennes, des représailles, des blocus inter-

mittents, qui aboutissent à des accords de durée précaire. Mais

la puissante zaouïa de Dila allait être attaquée, à son tour, par un

compétiteur ; le chérif filalien Mohammed ben ech-Chérif s'était

levé dans le Tafilell et s'aArançail, recueillant sur son passage les

adhésions des tribus. En juin i65o, Fez faisait appel à lui pour se

débarrasser de ses gouverneurs dilaïtes, et Moulay Mohammed

entrait dans la A'ille, qui l'acclamait 1. Ce succès eut un retentisse-

ment au Bou Regrag, et Rbat, suivant l'exemple des villes du

Ghaib, se prononça pour le chérif filalien 2. Sa révolte fut de

courte durée, et elle dut rentrer dans le devoir peu après la réoccu-

pation de Fez par les Dilaïtes, qui eut lieu en septembre i65o.

Dans tous les cas, la soumission du groupement du Bou Regrag à

l'autorité de la zaouïa était complète au commencement dé i65i,

car, le g février 3, ses caïds passaient aA'ecles Pays-Bas un traité,

qui était ratifié, le 3 octobre, par Sidi Abdallah, le seigneur de Salé*.

De i65i à 1660, l'histoire des trois républiques n'enregistre que
des faits monotones de piraterie, créant aux consuls européens des

difficultés de toutes sortes. Cependant la domination de Dila finit

par peser aux Andalous et aux Hornacheros ; il leur sembla humi-

liant, à eux d'origine arabe, d'être assujettis à ces Berbères de la

Haute Moulouïa, à ces montagnards grossiers, « pareils à des bêtes

de somme, ignorant jusqu'à l'usage des chemises et des ché-

chias" ». Le 10 février 1660, à l'instigation d'un nouArelagitateur,

le raïs Ghaïlân 0, l'ennemi déclaré des Dilaïtes, ils se soulevèrent

contre Sidi Abdallah et « firent le serment de mourir plutôt que

de retomber sous la domination des Berbères
7

». Une fois de plus

1. V. JreSérie,France,t. III, p. 58i ;

EL-KADIRI,t. II, pp.38-3g;EL-OUFRÂNI,

p. 498;cedernierauteurplaceà tortcet

événement,en l'annéeio5gde l'hégire,
soitenjuillet i649-

?..V. infra,pp.246,ilirj,327et33i.

3. V. infra,p. 242.
4. V. infra,p. 2g6.
5. V. EI.-OUFRANI,p. 4n-
6. Sonnomcomplet,telqu'onlerelève

dans le traité passéentre lui et Lord

Bclasyse,aunomduroid'Angleterre,le2

avril 1666,était Sidi Ahmedel-Khadir
benA.liGhaïlàn.V. 2°Série,Angleterre,
à la dateprécitée.Onl'appelaitcommu-

nément.Ghaïlàn,raïsGhaïlàn,El-Khadir

Ghaïlàn.Lesdocumentseuropéenslenom-
mentGaïland.II élail originairede la
tribudesBoniGourfolt.Sonpère,com-

pagnonde Sidicl-Ayachi,avaitétéavant
luigouverneurd'Arzila(MENEZiîs,Historia
deTangerc,p. i58).

7. V. ireSérie,Espagne,5 juin 1661,
LettredeValenlinRanzan.
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la Kasba fut assiégée, et les habitants de Salé, qui s'étaient pro-

noncés pour Ghaïlàn, pointèrent contre ses remparts les anciennes

batteries d'El-Ayachi'.

La puissance de la zaouïa de Dila était menacée non seulement

par cette révolte, mais par une insurrection générale des tribus du

Gharb, qui faisaient cause commune avec Ghaïlàn. Voulant en finir

avec ce factieux, le marabout Sidi Mohammed el-Hadj marcha

contre lui, avec une armée de 80000 hommes, etratteignit, en juin

1660, près de l'oued Bou Harira 2; lés Berbères furent complète-

ment battus, et cet échec porta un coup terrible au prestige de la

zaouïa 3. Sidi Abdallah) enfermé dans la Kasba, ne pouvant plus

compter sur un secours de son père, fit proposer au marquis de

Los Arcos, gouverneur de Ceuta, de remettre la place à Philippe IV,

demandant seulement à être transporté dans la partie de la Bar-

barie (Berberia) qui lui conviendrait
4

(octobre 1660). L'Espagne
était liée par un traité d'alliance avec Ghaïlàn, l'assiégeant, et elle

lui fit.part de celte projDosition. Le Raïs, qui savait la situation

critique de son ennemi, écrivit au marquis de Los Arcos, lui deman-

dant de repousser les ouvertures du Dilaïte
3

(juin i66r). Sur ces

entrefaites, Abdel-Kader Ceron, l'homme de confiance de Ghaïlàn,

placé par lui à la tête des assiégeants, fut assassiné 0.

Ce meurtre sauva momentanément la Kasba : les Hornacheros
et les Andalous, privés de leur chef, laissèrent le siège traîner en

longueur. Quant à Sidi Abdallah, après avoir confié le comman-
dement de la place à Ahmed Adjenoui, il quitta furtivement la
Kasba et s'embarqua sur un vaisseau anglais, qui le conduisit dans
le Tamesna 1. Cependant, aucun accord n'était intervenu entre

assiégeants et assiégés. Ce fut seulement en avril 166/i que le raïs
Ghaïlàn, voulant ramener la paix au Bou Begrag, envoya sur les

1. DAPPEH,f. 2l3.
2. L'oued Bou Harira est un sous-

.•ifiluenlde la lagune d'Ez-Zcrga, près de
SidiBouSclhani.C'està tort queMENEZES
placecottebatailleprès de l'endroit où fut
défait D. Sébastien(Hisloriade Tangere,
p. 254).

3. Cf. MENEZES,p. 254; EL-KADIHI,I" IL pp. 106-107; s' Série, Espagne,

mai 1661, Mémoirede Fr. JulianPaslor.
4. V. ibidem. 28 mars 1661, Mémoire

de Diego Sarmiento et de Vizente Gon-
zaga.

5. V. ibidem,22 juin 1661,Mémoiresur
lesaffairesde Salé.

6. V. ire Série, Espagne, 5 juin 1660,
Lettrede ValentinRanzan;DAPPER,f. 213.

7. V. DAPPEH,f. 2i3 v".
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lieux son frère Sidi Tagar (TaliarP) avec une force de 3oo cheAraux.

Grâce à la médiation de ce dernier, un accord fut signé entre lés

trois républiques, sous la condition d'un partage égal entre elles

de tous les revenus. Le 3 mai, la Kasba, rompant toute attache

avec Dila, se plaçait sous la protection de Ghaïlàn, qui entrait en

maître dans la place, le 8 Octobre 166/1, introduit par le caïd

Ahniéd Adjenoui. Celui-ci fut maintenu dans ses fonctions, mais,

en mars i665, lé 'Raïs-envoya-un autre de ses frères, Sidi Sybi'(?)',
résider dans là Kasba. On en expulsa les vieux soldats du Sous, qui

y avaient été installés eh i.6'381:,ainsi qu'Ahmed Adjenoui, dont la

mort subite, Survenue en avril 1665, fit Soupçonner qu'il avait été

empoisonné. Le commandement de là Kasba fut donné à Abd el-

Kader Merino, élu ipar lés Itornacheros et les Andalous, et celui de

Salé à El-Hadj Mohammed Fennich. Leur pouvoir fut de courte

durée, car, renversés en août 1665, ils furent remplacés par Abd

el-Kader Roxo et un fils de l'ancien gouverneur Ceroii. L'influence

de Ghaïlàn, insuffisante pour empêcher ces émeutes populaires,
fut réduite à néant après sa défaite par Moulay ér-Reehid (juin 1666),

et les trois républiques du Bou Regrag s'empressèrent de faire leur

soumission au chérif filalien. Les deux caïds, créatures de Ghaïlàn,

prirent la fuite, et Moulay er-Reclïid rétablit dans leur charge Abd

el-Kader Merino et El-Hadj Mohammed Fennich 2. L'autorité du

nouveau souverain refit l'uni té de l'empire du Maroc et mit fin aux

luttes intestines qui avaient divisé si longtemps les trois cités de

Salé, de la Kàsbâetde Rbat.

1. Ontrouvaitfréquemmentdansl'an-

cienMarocdes.kasbaoù vivaientlesdes-,
coudantsde soldatsinstallésautrefoisavec

leurs famillespar un sultancl oubliés

depuisdesgénérations.
1. 'V. IDAPPIÏR,ff. 2l3V°-2l4.

NOTA.

. Afind'éviter desconfusionspossiblesentre laprépositionfrançaisede et l'ar^

ticle néerlandaisde, si fréquent dans les nomspropres: De Vries, De Ruyler,

etc., on a, dans lès traductions, transcrit ces noms propresen mettant une

rnajusoûlèà l'article. Cette manière de faire est, d'ailleurs, conformeà.la règle

typographiquefrançaise: Le Brun, La Foïest, La Roclic, Le Bon, etc..
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RÉSOLUTIONDES ÉTATS-GKNÉRAUX

I

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Sur le rapport de la commission chargée d'examiner les comptes de l'am-

bassade d'Antoine de Liedekerke, les États ont conclu an remboursement

des débours de ce dernier. — La commission devra rechercher les moyens

de procurer les fonds nécessaires.

La Haye, 8 mars i64a.

En tête : Samedi, le vm mars 164a-.

En marge: Affaire Liedekerke, ci-devant ambassadeur au Maroc 1.

Les sieurs Verbolt, Sonck, Veltdriel, Ripperda et Aldringa, délé-

gués de Leurs Hautes Puissances, ont rapporté ce qui suit :

Après avoir, en A'ertu de leurs commissions respectives des xi

et xxxi janvier et du xxi février derniers, étudié et examiné l'affaire

du capitaine Liedekerke, ci-devant ambassadeur auprès du roi du

Maroc, les délégués susdits ont constaté que là déclaration du dit

i. Ce n'était pas la première fois que
les Etals-Générauxavaient à s'occuperde
cette affaire.On a vu (:rc Série, Pays-Bas,
t. IV, Doc. CXLV, CXLIX, GLVI, pp.
462, 472, 5oo et notes) l'origine et les
clausesdu contrat passé entre les Étals et
Samuel Saulin, principal intéressé d'un

groupede marchandset armateursd'Ams-
terdam,pour subvenir aux frais de l'am-
bassaded'Antoinede Liedekerke.Cesfrais
ayantdépasséles prévisions(V. ibidem,pp.
5g8-6o3),Liedekerke,avaitdû, pourpayer
larançondecaptifsrachetésà S"=-Groix,em-
prunter des sommesimportantes,et, dèsle
28 septembreI64I (l'ambassadene revint

aux Pays-Basque le 12 novembre), Vvil-

helmine de Braekel, femme d'Antoine de

Liedekerke,avait adressé, à ce sujet, une

requête aux Etats (V. ibid., Doc. GLXV,

]). 627). Mais,depuis le retour do Liede-

kerke, les armateurs d'Amsterdam avaient
de leur côté refusé do s'acquitter môme
des sommes expressément stipulées dans
leur contrat. Il fallut aux Etats nommer
une commissionqui entendit successive-
ment Samuel Saulin, d'autres trafiquants,
le notaire rédacteur de l'acte, etc., et qui
aboutit enfinaux présentes conclusions(V.
Stalen-Gcncraal,Resol.,r.eg.5gi,Jf. 4, i3,
21, 2/1v",//o v", 05 v"et 106).

Dj; GASTRIES. IX. — 1



8 MARSi64a

Liedekerke, concernant quarante-cinq esclaves rachetés par lui à

Sle-Croix,se monte à la somme principale de dix-sept mille quarante-

deux florins, cinq stuivers ;

Que les lettres de change et de rechange, l'escompte et les intérêts

relatifs au dit capital emprunté au susdit port de S'c-Croix, à raison

de dix-huit et demi pour cent, pour le temps de cinq mois, se mon-

tent à trois mille cent cinquante-deux florins, ce qui fait, avec la

somme principale, un total de vingt mille cent quatre-Aringt-

quatorze florins et cinq stuivers ;

Item : que la déclaration concernant les présents faits au roi du

Maroc et à d'autres personnes, etc., se monte à quinze mille cent

quatre-vingt-dix-sept florins, sept stuivers, huit deniers ;

Que, par conséquent, le montant total des deux déclarations est

de trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-onze florins, douze

stuivers, huit deniers.

Après délibération, il a été approuvé et décidé que le dit capi-
taine Liedekerke, ci-devant ambassadeur, sera indemnisé intégra-
lement 1. A cet effet, Leurs Hautes Puissances ont requis et requièrent

par la présente les dits sieurs délégués d'examiner sur quelles res-

sources pourrait être prélevée la somme susdite'.

i. L'affairefutbienloind'êtreclosepar
celterésolutiondeprincipe.Lesarmateurs

d'Amsterdam,ainsiqu'ilrésulted'unrap-
portprésentéauxÉtats,le4 marsi648,
avaientfiniparrembourserl'ex-ambassa-
deur du Maroc,maiscelui-ciréclamait

encore,le i3 juin 1657,unesommede

10000florins,quilui revenaitd'aprèsun

comptearrêtéle 5 septembrei656 avec
les déléguésde LeursHautesPuissances.
LesEtatsinvitaientle conseild'Etatà lui
allouerladitesomme.D'autrepari,lecon-
flitseprolongeaentrelesEtalsetlesarma-
teursd'Amsterdam.On saitqueceux-ci
avaientprisà leurchargelesfraisdel'am-
bassadeel que la Généralitéleur avait,

signéuneobligationdei5oooflorins,en

représentationdecesavances.Maiscette

obligation,aux termesde la convention

intervenue,devaitêtrerembourséesurles
bénéficesdiversquedevaitrapporteraux

susditsarmateursl'ambassadede Liede-
kerke(Y. 7n!Série,Pays-Bas,t. IV,Doc.

GXLIX,p. 470).C'estpourquoilesÉtals,
aucourantdesprofitsplusoumoinslicites
réaliséspar ceux-ci,lessommèrent,le 7
janvieri65i, derendredansleshuitjours
l'obligationdelaGénéralitédontilsrécla-
maientle remboursement,et firentoppo-
sitionàsonpayementparlereceveurgéné-
ral. Cf.Resol.,reg.5gi, ,/?'.i38, 164v",

igov",211,22g,3igv"; reg.5g2,(f./fs3
v",483,5g80",(Sg2o°;reg.5g3,Jf.2gy,
4ig v",422V",481v";reg.5g4<f 20/v";

reg.5g5,f. (18;reg.5g0,Jf.842v",8go;
reg.5gy,Jf. i3 v",i34, i4?>555v°,55?
v"; reg.600,f. 2.3u?;reg.(minutes)6g,
Jf 4110",551,558v",56ov"; Slaaten

Gcnciaal,y106,LiasBarbarijei5gG-i644.'
Loketkas,Loq.V.,LUI.VV,71025.

2. Conformémentàlaconventionpassée
entrelesEtatsel lesarmateursd'Amster-
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Boven: Sabbathi, den vmen Marty 16^2.

In margine : Saeck van Liedekercken, geAA'esenambassadeur in Marocos.

De heeren Verbolt, Sonck, Veltdriel, Ripperda ende Aldringa, Haer

IïoogMogendegedeputeerden, hebben gerapporteert, dat zy, in cracht van

dersefver respective commissien in dato xi, xxxi January ende xxi Fe-

bruary lestleden, hebben gevisiteert ende geëxamineert de saecke van den

capiteyn Liedekercken, geAvesen ambassadeur by den coninck van Maro-

cos, ende bevonden dat desselffs declaratie aengaende de vyffenveertich

slaven, by hem tôt Sla Cruz gelost, bedraecht in capitael seventhien duy-

sent twee en veertich guldens vyff stuyvers, ende de wissel, herwissel,

banckgelt ende intreste over ende ter saecke van het voorschreven capi-

tael, tôt Su Cruz voornoemt opgelicht jegens achtien ende een hahT ten

hondert; ailes voor den tyt van vyff maenden, drie duysent hondert twee

en-vyftich guldens, endedese declaratie te samen tAvintich duysent hondert

vierentnegentich guldens en vyff stuyvers.
Item dat de declaratie van de presenten, aen den coninck van Marocos

ende aen anderen gedaen als andersints, bedraecht vyftien duysent hondert

sevenenlnegenlich guldens seA'en stuyA'ers acht penningen, ende dienvol-

gens de geheele massa van beyde de declaratien vyffendertich duysent
drie hondert eenentnegentich guldens tAvaelff stuyvers acht penningen.

Waerop gedelibereert synde, is goetgevonden ende verstaen, dat de
voornoemde capiteyn Liedekercken, gewesen ambassadeur, sal gehouden
Avorden buytenschade, ende hebben Haer Hoog Mogende Arersocht, gelyck
zy doen mils desen, den heeren derselver gedepûteerden, om advies te

formeren, Avaeruyt de betalinge van 't geene voorschreven is sal connen

gevonden worden.

Rijksarchief.
— Slaien-Generaal. — Besolutiën, regisler59i, f. 133v°.

dam (V. 7™Série, Pays-Bas,t. IV, Doc.
GXLIX, p. 472), on envisagea, comme
moyenderembourserl'obligationsouscrite
par laGénéralité,la créationen IÛ44d'une

taxe de 2 pour 100 sur les marchandises

exportéesdos Pays-Basau Maroc(Resol.,
reg. 5g3, f. 2gf). Il ne parait pas que celte
taxeail été effectivementlevée.
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II

REQUÊTE DE DAVID PALLACHE' AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// annonceaux Etats qu'un navire est en partance pour SaJÎ el il sollicite

d'eux une réponse aux lettres du Chérif.

LaHaye,6 mai1642.

Au dos : DaAridPallache, agent du roy de Marroques.

En marge, alla manu: Lectum 6 Mey 16/12.

Aux très-hauts et très-puissents Seigneurs Messieurs les Estads-

Generaulx.

DaA'idPallache, agent du roy de Marroques, faict sçavor à V. A.

come il a un navire quy va vers Safy en Barbarie, par lequel il

escrit à la dicte Magesté ; ainsy qu'il plaira à V. A. respondre à la

dicte Magesté à les lettres que l'ambassador Antonio de Lidequerck

a porté de sa royalle part à V. A. 2; et, tuchant Foncier fondeur de

l'arlillierie que'la dicte Magesté demande à V. A.s, il ne se peut

trouver à la prezent, car j'ay faict tout mon deA'oir partout, ainsy

qu'il plaira à V. A. escrire de même, et que V. A. portera soin

pour l'envoyer aveq la primière comodité.

Faict à La Haye, le 6'"° de may l'an 16/12.

Signé: DaA'id Pallache.

Rijksarchief. —Stalen-Generaal 7106. — Lias Barbarije i596-1644.
—

Original.

i. Surcepersonnage,V.iKSérie,Pays-
Bas,I.III,pp.157,198etnotei ; 260,notei.

?..Cettelettre, dont il a été question

précédemment(V. ire Série, Pays-Bas,
t. IV, p. 568),n'apu êtreretrouvée.

3. Celledemandeétait formuléedans
la lellrc chérifiennedu 2g juin i6/|i,
remiseaux Etalspar DavidPallachele
8 janvier 1642.V. ire Série,Pays-Bas,
t. IV, pp. 523-5a6.
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III

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

A MOULAY MOHAMMED ECH-CHEIKH EL-ASKGHER '

Sur la demande exprimée dans la lettre du Chérif, ils ont autorisé David

Pallache à chercher aux Pays-Bas un maître fondeur Imbile pour l'en-

voyer au Maroc. — Ce maître fondeur n'a pas encore été trouvé. — Dès

que Pallache en aura engagé un, ils lui permettront de se rendre au

Maroc.

La Haye, 6 mai i64a.

En marge: Au roi du Maroc, le vi mai 16/12.

Plus bas: Fondeur de canons.

Très-Illustre et Très-Puissant Roi,

La lettre de Votre Royale Majesté, datée du 262 juin i64 1 d'après
notre ère, nous a été remise en temps opportun.

Nous aArons constaté dans cette lettre, avec beaucoup de plaisir,
la continuation des sentiments amicaux et affectueux de Votre Royale

Majesté envers nous et l'État des Pays-Bas-Unis, et nous avons, en

outre, appris que Votre Royale Majesté a besoin d'un maître fondeur

versé dans l'art de fondre la grosse artillerie.

Aussi, pour satisfaire au désir de Votre Royale Majesté, avons-

nous consenti immédiatement 3
que David Pallache, agent de Votre

Royale Majesté, cherchât en ces pays-ci un maître fondeur habile et

le décidât à aller se mettre au service de Votre Royale Majesté aux

conditions qu'il aurait réussi à lui faire accepter. Mais le dit agent

1. Sur ce chérif, V. j™Série, Pays-Bas,
t- IV, p. 417, note 1.

2. Il faut rétablir 29 juin. V. supra,

p. 4, note 3.
3. V. rrcSérie, Pays-Bas,t. IV, p. 023,

note 3.
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Pallache nous a fait aujourd'hui saA^oirqu'il n'a pu jusqu'à présent
trouver personne.

Nous a>rons cru devoir en informer Votre Royale Majesté par la

présente lettre, et nous nous empressons d'ajouter que nous auto-

riserons le départ d'un fondeur de canons à destination des royaumes
de Votre Royale Majesté, aussitôt que le dit David Pallache, agent
de Votre Royale Majesté, en aura engagé un qui soit disposé à s'y
rendre à des conditions raisonnables.

Nous tenons encore à présenter à Votre Royale Majesté l'assu-

rance de nos sentiments d'inébranlable amitié, de notre zèle à la

ser\rir et de l'intérêt que nous prenons à la prospérité de ses royau-

mes, pays et gens. Nous ne manquerons pas, le cas échéant, d'en

donner là preuve par nos actes, et nous prions Votre Royale Majesté

d'y compter.
Fait le 6 mai i6l\2.

In margine.: Âen den coninck van Marocos, den A'iMay 16/12. —

Lager : Geschutgieter.

Doorluchtichste Grootmachtige Coninck,

Ons is ter rechter tyt overgelevert UAveConincklycke Majesteits brieff,
dat.o 26 Juny i64i naer onse calculatie, ende hebben daerinne met son-

derlinge blyschap aengemerckt de continualie A'an Uwe Conincklycke

Majesteits goede vruntschap ende affectie tôt ons ende den slaet deser

Vereeniclide Nederlanden ; ende wyders dat U Conincklycke Majesteit van

noden heeft een meesler, die in de const van groff geschut endehet gieten
van dien ervaren is. Welcken volgende A\ydatelick, om UAA^CConincklycke

Majesteit hierinne te believen, aen David Pallache, Uwe Conincklycke

Majesteits agent, hebben geconsenteert ende geaccordecrt, dat hy binnen

dese Landen soude mogen uy tsien naer een bequaem meester ende densel-

ven bewegen endedisponeren, om naer UConincklycke Majesteittevertrec-

ken op sodanigeconditien als hy met denselven soude connen verdragen.
Maer den voornoemden agent Pallache heeft ons huyden bericht, dat

hy alnoch niemant en heeft weelen te becoomen. Dies Avygoetgevonden
hebben U Conincklycke Majesteitvan 't geene voorschreven is mits desen

gedienstelick te informeren, met verclaringe dat wy het vertreck van een

geschutgieter naer UAve Conincklycke Majesteits coninckrycken ende
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landen sullon toelaten, soo haest als den voornoemden David Pallache,
Uwe Conincklycke Majesteits agent, yemant zal hebben aengenoomen,

die hem derwaerts zal vvillen begeAren op redelicke conditie.

Uwe Conincklycke Majesteit verders verseeckerende van onsen onver-

anderlicke goede genegentheyt ende affectie tôt den dienst van Uwe

Conincklycke Majesteit ende welstant, oock wêlvaerl van desselffs coninck-

rycken, landen ende luyden, ende dat wy niet en sullen onderlaten

sulcx by voorvallende ocçasie ende gelegentheyt nader effective ende

mellerdael te betoonen, daerop Uwe Conhicklycke Majesteit sich gelieve
te verlaten.

Actum 6 May i64a.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644,

— Minute.
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IV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

A MOULAYMOHAMMEDECH-CHEIK EL-ASEGHER

Ils le remercient du bonaccueilqu'il a fait à Liedekerkeet des dispositions

favorablesqu'il a manifestéesà leur égard.
— Ils sollicitentl'autorisation

defaire venir aux Pays-Bas des blés du Maroc. — David Pallache se

rend au Maroc à cet effet.
— Moïse Pallache est chargé d'appuyer la

requête.

LaHaye,8 mai i64a.

En marge : Au roi du Maroc, le 8 mai T642.

Nous avons reçu aArecplaisir des mains de notre ancien ambas-

sadeur Antoine de Liedekerke les lettres de Votre Majesté Impé-
riale

'
en date du h mai 1641.

De même, nous avons été heureux d'apprendre par le rapport

oral de Liedekerke l'honneur que Votre Majesté a daigné nous

faire en sa personne et l'intention qu'elle a de conserver sa faveur

impériale aux Pays-Bas et aux bons sujets de cet Elat, pour

entretenir la paix et l'alliance que les rois prédécesseurs de Votre

Majesté Impériale ont conclues avec nous et généralement obser-

Arées.Nous ne manquerons pas de répondre, de notre côté, à ces

bonnes dispositions pour l'accroissement de nos relations com-

merciales.

Or, ayant appris de source sûre que Dieu Tout-Puissant avait

gratifié les Etals et royaumes qui dépendent de Votre Majesté Impé-

riale d'une bonne et surabondante récolte de grains, nous prenons

i. V. supra,p. 4 etnoie?..
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la liberté de prier humblement par la présente Votre Majesté Impé-

riale qu'elle daigne autoriser chaque année, tant que durera la sus-

dite abondance, l'achat, contre argent ou valeurs équivalentes, dans

le pays de Votre Majesté, et le transport aux Pays-Bas de dix mille

gherara
1 de froment, soit plus, soit moins, selon ce qu'il plaira à

Votre Majesté Impériale d'en accorder.

De notre côté, nous assurons à Votre Majesté Impériale que,

s'il seproduit, un jour ou l'autre, dans son royaume une disette coïn-

cidant avec une surabondance de grains aux Pays-Bas, nous ne

manquerons pas, à notre tour, d'en autoriser l'exportation pour les

besoins de Votre Majesté, contre payement comme ci-dessus. En

outre, Votre Majesté Impériale pourra faire acheter aux Pays-Bas

et importer tous articles, marchandises el objets de nécessité dont

elle aura le désir, comme par le passé, ainsi que nous le lui offrons

par la présente lettre.

A cette fin, le sieur Samuel Pallache, fils de Samuel Pallache,

de son vivant serviteur fidèle de Votre Majesté Impériale en cette

cour 2, se rendra au Maroc avec le navire du capitaine Jan Jacobsz.

Nous prions donc Votre Majesté, conformément à notre présente

requête, de vouloir bien lui faire livrer sa cargaison de grains
contre payement et en exécution du cinquième article consenti

par Votre Majesté Impériale à notre susdit ex-ambassadeur Liede-

kerke 3.

Nous ne voulons pas laisser d'ajouter que nous recommandons

en même temps cette affaire au sieur Moïse Pallache, secrétaire de

i.'Sur ce mot, V. 1™Série, Pays-Bas,
l IV, p. I4I, note 1.

1. LesEtats commettent ici une double
confusion.Le SamuelPallachequ'ils men-
tionnent en premier lieu était le fils do
Josué Pallache, fermier des douanes du
port de Safi (V. infra, pp. 234 et 344), ol
potit-filsde Joseph Palladio. Le Samuel
Pallache nommé ensuite était mort on
1616 et n'avait donc pu être l'agent de
MoulayMohammedech-Cheikbcl-Asegher.
Les Étals ont, sans doute, en vue Joseph
Pallache.

3. Il ne s'agit pas d'un nouveau traité

conclu par le Chérif avec Antoine de Lie-

dekerke, caries documentsrelatifs à l'am-
bassade do ce dernier, et nolammonl le
Journal d'Adriaen Malham (V. irc Série,
Pays-Bas, t. IV, p. 584) n'en font aucune
mention. Le cinquième article ici désigné
est probablement celui du traité du 24 dé-
cembre1610.Celarticleélablilpréciscment
la liberté du commerceentre les Pays-Baset
le Maroc. V. Ibidem, l. I, pp. 58o, 616.
L'ambassadeurLiedekerkeavait, sansdoute,
obtenu du chérif MoulayMohammedceb-
Cheikb el-Aseghcrle renouvellement du
traité de 1610.
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Votre Royale Majesté', afin qu'il intervienne auprès d'elle et que le

grain soit embarqué au plus tôt sur le navire susdit.

Fait le 8 mai 1Q/42.

In margine: Aen den coninck van Maroccos, den 8 Mey 16/12.

Wy hebben door handen Aranonsen geAvesenambassadeur Antoniode

Lidêkercké met blischap ontfangenUvre KeiserlickeMajesteitsbrieven in

data 4 Mey 16/ilj ende daer neffensuit syn Lidekerckes mondelingh rap-

port met genoegen verstaen d'eere, die het UAAreMajesteithelieftheeft ons

in syn persoon aen te doen, ende Aroortste continueren desseins keyser-

licke gunst jegens desen Staedt ende de goede ingesetenen van dien om

te onderhouden de vfede ende alliantie, die Uwe Keyserlicke Majesleyls

prédecesseurenin regieringe met ons hebben opgerecht ende doorgaens

onderhouden. Daerover wy A'anonser syde niet en sullen naerlaten te

corresponderentôt vefmeerderingevan wedersyts commercien ende han-

delinge.
Ende alsoo wy van goede hant hericht Averden,dat UAveKeyserlycke

Majesteytsonderhoorige rycken ende landen van Godt Almachtig over-

vloedich syn gesegent met een goetgevvasvan granen, soohebben Avyde

vrymoedicheitgenomen TJAVBKeyserlickeMajesteytmidts desen gedienst-

lick te versoecken ende bidden, dat deselve gelieve te consenleren dat

jaerlicxs, den A'oorschrevenovervloetgeduerende,in desselffslanden tegens

gelde off geltsAvaerdemoogen gecocht ende hei'Avaertsgetransporleert

Avordentien duisent algarada lerAA'e,min ofte meer naer dat UAVCICcy-

serlicke Majesteytsal gelieven le accorderen, endemach deselvesich ver-

seeckert houden, dat so Avanneerdaller scbaersheyt van granen in UAVC

Keyserlicke Majesteyts landen ende albier overvloet van granen soude

Avordenbevonden, dat wy niet en sullen manqueren uytvoer van granen

reciproquelick tôt UAVCMajesteytsbehoeArejegens betalinge alsvooren te

lalen volgen ; behalven dat UAVCKeyserlicke Majesteit binnen dese lan-

den sal moogen lalen coopen ende van hier derwaerts uytvoeren aile

sodanigeAA'aren,coopmanschappenendebehouften als naer ouder gewoonte

UAveKeyserlickeMajesteytsal desireren, gelyck wy met deseonse brieven

aenbieden ende presenteren.
Toi Avelckeneynde derAvaertsovergael Sieur Samuel Pallache, sone

1. Sur MoïsePallache,V. i" Série, elnotei, p. 581et noie?.;I. IV,p. 436

Pays-Bas,t. I, p.587etnotei; t. II,p. i3 etnote1.
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van Samuel Pallache, in syn leven trouwe dienaer van Uwe Keyserlicke

Majesteyt aen dit hoff, met het schip van capiteyn Jan Jacobsz., aen den

welcken deselve gelieAren sal volgens ons Arersoeck syne ladinge van granen
te doen geven, midts betalende, in conformité van het vyffde articul by
UAAreKeyserlicke Majesteit aen onsen opgemellen geAvesen ambassadeur

Lidekercke geaccordeert.
Voorts en hebben Avyniet Avillen onderlaten hierby te voegen, dat wy

dese saecke hier neffens syn recommanderende aen sieur Moyses Pallache,
Uwe Keyserlicke Majesteyts secretaris, om by deselve tehelpen bevorderen

dat het voorschreven schip met granen ten éersten mach werden affgeladen.
Actum 8 Mey 1642.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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V

PROVISIONSDE CONSULEN FAVEUR DE HENDRICK DOPPER 1

LaHaye,23maii643.

En tête: Commission pour Hendrick Dopper, consul principal à

Salé, Sainte-Croix, Arzila, Tétouan, etc., et dans tous autres ports,

places et rades relevant de l'autorité du roi du Maroc.

Les États-Généraux des Pays-Bas-Unis à tous ceux qui ces pré-

sentes lettres verront ou orront, salut.

Savoir faisons que, mus par diverses raisons et considérations et

voulant servir les intérêts des trafiquants, capitaines de naArireset

facteurs hollandais qui font le commerce ou naAriguent dans les

parages de Salé, Tétouan, Fedala, El-Anfa, Azemmour, Mazagan,

Safi, Mogador, Sainte-Croix, Arzila, Cap-de-Guir
2et tous autres

haATes, places ou rades relevant en propre de l'autorité directe du

roi du Maroc, ou de celle d'autres rois, princes et santons, et situés

tant en deçà qu'au delà du détroit de Gibraltar, nous avons trouvé

indispensable d'établir directement, commettre et autoriser, en qua-

i. Lectureayantété faite,le a3 mai,
d'une requêteprésentéepar Hendrick

Dopper,bourgeoiset habitantde la ville

d'Amsterdam,lesÉtals,aprèsdélibération,
le nommèrentconsulprincipalau Maroc

et ordonnèrentderédigerpourlui lespré-
sentesprovisions,ajoutantqu'il devrait

exercersachargesansfraispourle trésor

public.Resol.,reg.5g2,f. 2jo u°.—Hen-

drickDopperarrivaà Saléle Ierseptembre
i643(V, infra,p. 45); ilserenditensuite

à Mcrrakechet rentraaux Pays-Basen

janvieri644(V.infra,p. 56et note1, el,

p. 60).Uenrepartitbientôtpourfaireun

courtséjourauprèsdu Chérif(V. infra,
p. 88 et note2; pp.227, 22g). Il dut

revenir du Marocavec l'ambassadeur
MohammedbonAskar,qui arrivaà La

Hayeen janvieri645 (V. infra, p. g8
et note 1). Dopperne retournaplusau

Maroc;il mouruteni65i (V.infra.p.278
note1).

2. C'estsansdouteparsuited'uneerreur
de rédactionque.les nomsde « Sainte-

Croix» etdo«Cap-de-Guir»ontétésépa-
rés. La dénominationhabituelledu port
du Sousest,à celleépoque,Sainle-Croix-

du-Cap-de-Guir.
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lité de consul principal, dans les dites places, havres et rades, un

homme intelligent, expérimenté et capable, lequel serait chargé à'&s-

sister et de défendre, en toutes les occasions et circonstances où

besoin en serait, les susdits trafiquants, capitaines et facteurs hollan-

dais, de prendre en mains les intérêts des Pays-Bas, d'entretenir et

faire entretenir l'alliance conclue au nom de cet État avec le roi sus-

dit 1, et qui aurait la faculté de se faire représenter, à ses risques et

périls, par quelque autre personne exerçant les fonctions consulaires

dans les susdites places, tandis que lui-même résiderait dans l'une

d'elles 2.

C'est pourquoi, confiants dans le bon rapport qui nous a été fait

de la fidélité, de l'expérience, de la compétence et du zèle de notre

honorable, cher et loyal Hendrick Dopper, notre sujet et concitoyen,

nous aArons jugé bon de le nommer, commettre et agréer, comme

nous le nommons, commettons et agréons, par les présentes, à la

charge de consul principal dans les villes, places, haArres et rades

susdits, sans exception, aArecjuridiction sur tous négociants, commis,

facteurs, trafiquants, capitaines et autres Hollandais ou représentants
de Hollandais, qui font le commerce, naA'iguent et résident en ces

parages.
Nous lui donnons plein pouAroir, autorité et commission spéciale

pour faire entretenir et mettre à exécution, autant qu'il lui sera

possible, dans les villes, places, havres et rades susdits, l'alliance

conclue aA'ec le dit roi et le pacte d'amitié passé avec les Salétins 3,
comme aussi pour en assurer l'entretien et l'exécution par ses repré-
sentants, durant son séjour dans le dit pays.

Nous le chargeons notamment de guider, assister et seconder les
dits négociants, facteurs, capitaines et autres, partout où il sera

nécessaire, dans toutes les affaires justes et raisonnables, qui requer-
ront de lui ou de ses représentants leur direction, leurs conseils,
leur aide el leur assistance.

i. V. supra,p. 9, note 3.
2. L'étal d'anarchiedu Maroc(V. Fron-

lispice,carte politiquedu Maroc)justifiait
la latitudelaisséeà HendrickDopperpour
le choix do sarésidence.Antérieurement,
les agents chrétiensrésidaient auprèsdes
chérifs,qu'ils accompagnaientparfoisjus-

que dans leurs mahalla.
3. Ce « pacted'amitié » n'est autre que

l'acccjilalionpar les Salétins,en i636, des
conditionsde « l'allianceconclueavecledit
roi » le 24 décembre 1610. V. iTCSérie.

Pays-Bas,t. IV,p. 891,note i, pp. 4ii-4iï>.
Sur les Salétins,V. supra, Inlrod. p. XL
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Et si les négociants, trafiquants et capitaines susdits, ou leurs

facteurs, étaient victimes de dommages ou de vexations, ou que l'un

d'eux vînt à mourir, le dit consul principal Dopper, ou son représen-
tant en la région, poursuivra la réparation de ces dommages, en tels

lieux et forme qu'il appartiendra ; et, quant aux biens des défunts, si

ceux-ci n'en ont point disposé, il en acceptera, à bon escient, la

succession, les fera im'entorier et les préservera de toute confiscation.

Et, pour que le dit consul principal Dopper, ou ses représen-

tants, puissent exercer les susdites fonctions consulaires aA'éc

plus de commodité, d'autorité et de succès, nous l'avons également
autorisé et autorisons, par les présentes, à connaître de toutes les

affaires civiles et criminelles, lesquelles seront portées devant lui

et devront être réglées de manière à éviter toute confusion ou

malentendu et à maintenir le bon ordre parmi les sujets hollandais.

De même, nous l'autorisons à faire choix de quelques personnes

compétentes, intelligentes et expérimentées, de nationalité hollan-

daise, pour s'en servir comme d'assesseurs lorsqu'il le jugera néces-

saire ou que l'importance des affaires en cause l'exigera. Il pourra,

enfin, s'adjoindre un secrétaire ou chancelier, ou quel que soit le

nom qu'on lui donne là-bas, chargé d'établir dans la forme conve-

nable tous les actes ou instruments publics et authentiques.
En outre, nous avons commis et autorisé le dit consul principal,

comme nous le commettons et autorisons par la présente, à prélever,

tant par lui-même que par ses représentants, à litre de droit el

redeArahce, deux-pour cent sur les capitaux, biens, denrées, mar-

chandises, espèces, or et argent, monnayé ou non monnayé, qui

seront exportés tels quels du Maroc sur des navires des Pays-Bas ou

des navires de nationalités étrangères, sans exempter de ces droits

aucune marchandise transportée sur un navire hollandais.

C'est pourquoi nous entendons et ordonnons que tous les habi-

tants des Pays-Bas ou sujets hollandais qui trafiquent là-bas dans

les conditions sus-énoncées soient tenus de déclarer, en toute sincé-

rité, au dit consul principal ou à son représentant, leurs biens,

denrées, marchandises, espèces, or et argent, monnayé ou non

monnayé, et de lui payer en conséquence les droits consulaires au

taux susdit, sans chercher à s'y soustraire par des moyens frau-

duleux, directement ou indirectement. Les fraudeurs seront tenus,
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à leur rentrée chez eux, de payer de leurs espèces, or, argent

monnayé ou non monnayé, biens, denrées et marchandises (ou

retours de celles-ci) le double des droits consulaires. Quant aux

naAÏres des Pays-Bas, ils payeront, comme droits consulaires, la

somme de six ducats.

Ces droits consulaires permettront au dit consul principal ou à

son représentant de subvenir à tous les frais ordinaires et de faire

les présents qui sont à la charge de son office. Au cas où d'autres

dépenses extraordinaires, destinées à parer à des événements impré-

vus, nécessiteraient des taxes nouvelles, ces taxes devront être répar-

ties entre les trafiquants et mises à leur charge, à bon escient et

après communication.

Le dit consul principal sera tenu de remplir loyalement et fidè-

lement son devoir dans toutes les afïaires qui se présenteront. Il

servira de son mieux les intérêts des Pays-Bas, favorisera le com-

merce, restera en bonne correspondance aArec cet État, le tout sans

frais pour le trésor public.

Dans toutes les afïaires qui ne sont pas prévues par ses instruc-

tions ou sa commission, il se réglera sur la coutume des autres con-

suls principaux, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par nous.

Nous enjoignons en conséquence à tous trafiquants, facteurs,

capitaines et autres sujets des Pays-Bas, ainsi qu'à ceux qui navi-

guent et trafiquent pour leur compte dans les villes, places, ports
et rades susdits, de mettre leurs personnes et leurs biens sous l'au-

torité du dit consul principal, ou de son représentant dans les villes
où il ne réside pas; et cela, quand même ils se trouveraient déjà
actuellement sous l'autorité d'un autre consul. Ils seront donctenus

de reconnaître le dit consul principal Dopper en la qualité susdite,
de lui témoigner le respect et la considération qui lui sont dus,
de se conformer aux termes de notre présente commission et auto-

risation, en sorte qu'elle ait tout son effet, sans y faire ni laisser faire
la moindre opposition ou entrave, sous peine d'encourir les puni-
tions susdites et notre indignation.

Donné sous notre contre-seing, le paraphe el la signature de
notre greffier, à La Haye, le xxm mai i643.

Boven : Commissie voor Hendrick Dopper als hooftconsul op Salée,
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S' Cruys, Arsiel, Tiluaen, etc. ende aile andere havenen, plaetsen ende

rheeden onder de gehoorsaemheytvan den coninckvan Marocos.

De Stalen Generaelder VereenichdeNederlandénallen den geenendie

desenjegenwoordigen sullen sien ofte hooren lesen, saluyt..
DoenteAveeten,alsooAvyuytverscheydenredenenendeconsidératien oor-

delenhoochnodichte zyn, tôt dienst, voordeelendeproffytvande coopluy-

den, schipperenende derselverfactorenvan deseLanden, handelende ende

varende op Salée, Tituaen, Fedael, Knaffe, Azamor, Masagam, Saffia,

Mogodor, S1 Cruys, Arsiel, Capo de Geer ende aile andere havenen,

plaetsen ende reeden, eygentlyck ende directelyck resorterende onder de

gehoorsaemheytvan den coninck van Marocos ende andere coningen,

princen ende santons, soo binnen als buyten de Strate van Gibraltar gele-

gen, dat een verstandich, ervaren ende bequaem persoon by ons direc-

telyck Averdegestelt, gecommitteert ende geauthoriseert tôt hooftconsul

over de voorschreA'enplaetsen, havenen ende rheeden, omme de voor-

schreven coopluyden, schipperen ende factoren van dese Landen by aile

occasien ende occurrenlien nae vereysch der saecken aldaer te adsisteren

ende behulpelyck te Avesen,oock den dienst deser Landen te vorderen,

milsgaders te onderhouden ende doen onderhouden de alliantie met den

hoochgedachtenConinck van Avegendesen Staet gemaeckt, met machl

van subslitutie op yemant anders in de voorschrevenplaetsen,om gedue-
rende syn A'asleresidentie in een Arandien het consulaelschap op syn

pcricul ende fortunealdaer te lalen bedienen, soois 't, dat wy op het goet

rapport ons gedaen van de getromvicheyt, ervarenlheyt, bequaemheyt
ende neersticheyt van den erentfeslen onsen lieven getrouAvenHendrick

Dopper, onsen onderdaen ende ingeselen, goetgevondenhebben denselven

Dopper te stellen, commitlerenende aulhoriseren, gelyckAvyhem stellen,
commilterenende aulhoriserenmils desen, toi hooftconsul in de meerge-
noemdesteden, plaelsen, haA'enenende rheeden, egeen uytgesondert, over

aile coopluyden, commisen, factoren, tralïicquanten, schipperenende aile

andere van dese Landen, ofte voor derselver ingesetenen aldaer hande-

lende, varende ende frequenlerende. Gevendedenselvenvolcomenmachl,

authoriteyt ende speciael bevel, omme de alliantie met den hoochstge-
dachten Coninck gemaeckt, ende de vrunlschap aen die van de stadt Salée

geaccordeertende loegeslaen, in de A-oorschrevensteden, plaelsen, have-

nen ende rheeden, sooveelbel hem mogelyckis, te doen onderhouden,

naecomen ende vollrecken, oock door syn gesubslilueerden geduerende

syn verblyff in de voorschrevenquartieren lot syn risico ende fortune le

lalen onderhouden, nacomen ende A-oltrecken.
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Ende namentlyck de voorschreven coopluyden, factoren, schipperen

ende anderen, daer dat vereysschen ende voorvallen zal, te dirigeren, assis-

teren ende behulpelyek te Avesen in aile hare A'oorvallende billicke endë

rechtmatige zaecken, daer zy syne ofte syns gesubstitueerde, in voegen

voorschreven, directie, raedt, hulpe ende adsisténtie zullen behouven ende

van noode hebben. Ende off het geviel dat de voorschreven coopluyden,

traQîcquanten ende schipperen off derselver factoren aldaer by yemant

ongelyck off overlast geschiede, ofte quamen te overlyden, sal den voor-

schreven hooftconsul Dopper ofte syne respective gesubstitueerde de repa-

ratie daervan vervolgen, sulcx ende daer het van noode wesen sal', ende

oock der overleden goederen, indien sy daervan niet hebben gedisponeert,

met goede kennisse aenvaerden ende doen inventarieren ende tegens

aile confiscalien pogen te beschermen.

Ende opdat den voorschreven hooftconsul Dopper ofte zyne respective

gesubstilueerden 't voorschreAren consulaetschap des te bequamelycker,

rechtmatiger ende beter mach bedienen ende uytvoeren, hebben wy den-

selven mede geauthoriseert ende authoriseren mits desen tôt de judicature
van aile civile ende criminele saken, die voor hem comen ofte aengebracht
zullen Avorden, ende tôt Aveeringe van confusie, misverstanden ende onder-

houdinge van goede ordre onder de Nederlantse natie sullen dienen gede-

cideert, mitsgaders omme te mogen verkiesen bequame, verstandige ende

ervaren persoonen, zynde A'ande Nederlanlschc natie, omme eenige tôt zyne

assessoren, soo wanneer hy 't zefve noodich sal achten off d'importantie
van de zaecke sal vereysschen, te mogen gebruycken, ende claerenboven

een secretaris off cancelier, zoo die aldaer genaemt mach Avorden, omme aile

publycque ende aulenthycque acten ende inslrumenten le mogen passeren
in behoorlycke forme.

Ende alsoo Avy den voorschreven hooftconsul soo by hem selven, als
door desselUs gesubstilueerden, mede gecommitteert ende geauthoriseert
hebben, committeren ende aulhoriseren mits desen, omme te ontfangen
ende genielen lot syn rechien ende gerechlicheden twee ten hondert A'an
de capilalen ende goederen, Avaren ende coopmanschappen, gelt, goût,
siker, gemunt off ongemunt, die met schepen deser Landen ofle met

schepen van uytheemsche nalien van daer in clier ende sulcker A'oegen
AvederA'ervoert zyn ende sullen worden, sonder dat van het serve recht
sullen exempt zyn eenige goederen met schepen deser Landen genavigeert
Averdende, soo verslaen ende beveelen Avy, dat een yegelyck van de
inwoonders deser Landen off onder desselffs gehoorsaemheyt staende,
denvaerls in voegen voorschreven handelende, oprechtelyck denselven
hooftconsul offzynen gesubstitueerde syne goederen, Avaeren, coopman-

Dn CASTHIKS. IX. • 2
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scbappen, gell, goût, zilver, gemunt off ongemunt, sal moeten aengeven
ende dienvolgendehet consulaetrecht ter voorschrevensomme te belalen,
sonder by eenige middelen directelyck off indirectelyck hem daervan te

frauderen; ende sullen de fraudateurs ofte haer gelt, goul, silver, gemunt
off ongemunt, goederen, waren ende coopmanschappenofte retouren A'an

dien, Avederthuys comende, gehouden syn ende moeten betalen dobbel

consulaetrecht. Ende aengaende de schepen deser Landen, sullen voor

consulaetrechtbetalen 6 ducaten.

Des sal den voornoemde hooftconsul off zynen gesubstitueerde uyt
deselvecorisulatenaile ordinaris oncosten ende presenten, lot lasle A'an

zyne bedieninge staende, moeten vervallen, doch andere extraordinaris

oncosten, tôt afïweeringevan averien, nieuAveimpositien off anderssints

noodich zynde, zullen met goede kennisse ende communicatie over de

coopluyden ende tôt derselver last moeten gebracht worden. Ende sal

vorders in aile A'oorvallendezaeckengehouden AA'esenhem oprechtelyck
ende gelrouAvelyckte quyten ende te dragen lot meestendienst A7andese

Landen ende bevorderingevan de commertie, ende houden met den Staet

deser Landen goede correspondenlie, ailes buyten costen vàn dien, ende

sal hem wyders reguleren naer 't gebruyck A'anandere hooftconsulsin

zaecken, daervan hy geen last off instructie is hebbende, tôt dat by ons

anders geordonneert zalAvesen.

Bevelen hieromme aile coopluyden, factoren, schippers ende allen

anderen van de Nederlanlscbenalie offA'oordeselvein de meergenoemde

steden, plaetsen, haA'enenende rheeden A'arendeende handelende,dat zy
haer ende derselver goederen onder den voorschrevenhooftconsul, oil

desselffsgesubstitueerdebuyten de plaetse zyner hooftconsulsresidenlie,
sullen hebben le.bcgeA'en,al Avaer'tschoon dat zy jegenAA'oordichonder

een ander consul Avarengestell, ende dienvolgensden voornoemdenhoofl-

consul Dopper in de voorschrevenqualité}'t recognosceren,aile behoor-

lyck respect endeeerbiedingedefereren,ende den inhoudenvan deseonse

jegenwoordige commissieende aulhorisalie le obedieren ende A'olcomen

effectlalen genieten, sonder eenich hinder ofte beletseldaer legens tedoen

ende lalen geschieden,op pêne als A'oorenende onse indignalie.

GegeA'enonder onsen conlre-zegel,paraphuere ende de signatuere van

onsen griffier, in Den Hage, op den xxin""Mey iC/j3.

Rijksarchicf:— Slalen-Generaal,3252. — Commissiebock1640-1650,

f. 71.
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VI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY MOHAMMED

ECH-GHEIKH EL-ASEGHER

Ils remercient le Chérif des sentiments d'amitié que leur a fait connaître le

rapport de leur ambassadeur Liedekerke. — Ils accréditent auprès de lui

comme consul Hendrick Dopper.
— Ils le prient de faire réparer les

dommages infligés par des Salétins aux marchands hollandais et de

faire relâcher les sujets des Étals qui sont captif s au Maroc.

La Haye,23 mai i643.

En marge: Au roi du Maroc, le 23 mai i6/13. — Plus bas :

Dopper.

Très-Illustre et Très-Puissant Roi,

Par le rapport de notre ambassadeur, notre cher et fidèle Antoine

de Liedekerke, capitaine de A'aisseau à notre scindée, nous avons

appris, aA'ec une joie indicible, la A'ive affection et les bonnes dis-

positions dont Votre Royale Majesté continue d'être animée envers

nous ainsi qu'envers l'Etat des libres Provinces-Unies et ses bons

sujets.
Aussi n'avons-nous pas voulu méconnaître l'obligation d'en

remercier humblement et profondément Votre Royale Majesté par la

présente lettre, en la priant respectueusement d'entretenir et de

fortifier ces sentiments.

Nous désirons, en même temps, faire connaître à Votre Majesté

que, pour mieux maintenir les bonnes relations d'amitié entre les

royaumes et pays de Votre Royale Majesté elles Pays-Bas, et entre
nos sujets réciproques, comme aussi pour conserver les aA'aiïtages
de la liberté du commerce, source de la prospérité de presque tous
les royaumes el pays du monde entier, nous avons établi, commis
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et autorisé honorable personne notre cher et fidèle Hendrick Dop-

per, présentement bourgeois et habitant de la ville d'Amsterdam,

comme consul principal dans les villes et places relevant de l'auto-

rité de Votre Royale Majesté.

En conséquence, nous prions amicalement Votre Royale Majesté

qu'il lui plaise d'agréer le dit Dopper, de le garder et le maintenir

en la qualité susdite, de le traiter et faire traiter avec biemreillance

et amitié, comme il est d'usage en ce pays-ci pour les serviteurs de

Votre Royale Majesté, sans permettre qu'il lui soit fait aucun tort,

ni à lui ni aux siens, vu qu'il vient de la part des meilleurs et plus
fidèles amis de Votre Royale Majesté.

Or, comme nous avons reçu de nos sujets diverses plaintes sur ce

que, de temps à autre, leurs navires, marchandises et aussi leurs

personnes sont arrêtés à Salé, surpris, endommagés, saisis et réduits

en esclavage par les gens de cette place, sujets de Votre Royale

Majesté, nous la prions humblement d'y mettre ordre et de prendre
les mesures nécessaires pour contraindre les gens de Salé susdits à

faire une restitution complète aux sujets de cet État gravement lésés

par les attaques et captures susdites, ou, si les navires el marchan-

dises ne subsistent plus, à leur assurer réparation et dédomma-

gement '.

Nous prions encore Votre Royale Majesté de faire relâcher et

laisser librement rentrer en ce pays-ci tous les habitants et sujets

des Pays-Bas, jeunes et vieux, capitaines et matelots, qui se trou-

A'eraienten esclavage, ou en captiArité,ou de quelque autre manière

en son royaume.

En cela Votre Royale Majesté fera une oeuvre équitable et hono-

rable, qui ne pourra qu'être extrêmement agréable au Dieu immortel,

et qui tendra, en outre, à grandir et à propager le nom impérissable
et la réputation de clémence de Votre Royale Majesté ; sans compter

que nous serons et resterons obligés de lui revaloir cette faveur à

elle et à ses sujets, comme aussi de contribuer à tout ce qui pour-
rait servir à l'accroissement des royaumes et des trésors de Votre

Royale Majesté.

I, LesSalétins,de leur côté,prélcn- aux Etals-Généraux.Cf. irc Série,Pays-
daicntavoirà seplaindredesHollandaiset Bas,t. IV, pp. 352-355,363, 368-370,
ils adressaientde fréquentesréclamations 383,3g8,4o4-4o7,418-427,465-46g.
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Nous avons la ferme confiance que Dieu Tout-Puissant conser-

vera, dans sa grâce, à Votre Royale Majesté un règne heureux et

paisible,
l'obéissance de ses peuples et de ses sujets, pour de longues

années encore, avec une santé parfaite et toutes les prospérités

royales, et qu'il la préservera et garantira de tout malheur et de

toute adversité.

Nous sommes, de tout notre coeur, Très-Illustre et Très-Puissant

Roi, de Voire Royale Majesté les dévoués et bons amis,

Les Étals.

In margine : Aen den coninck van Marocos, den 23 May i6/i3.

Lager : Dopper.

Doorluchtichste Grootmachtige Coninck,

Wy hebben uyt het rapport A'an onsen ambassadeur ende lieven gelrou-

Aven Antonis van Liedekercken, capiteyn ter zee in onsen dienste, met

onuytspreeckelicke vreuchde ende blytschap verstaen de groote affectie

ende goede genegentheyt, die Uwe Conincklycke Majesteit continueert te.

dragen tôt ons, den staet deser vrye Vereenichde Nederlanden ende de

goede ingesetenen van dien.

Dies Avy niet hebben Avillen onderlaten, maer nodich geacht UAve

Conincklycke Majesteit daerover mits desen gedienstelick ende op het

allerhoochste te beclancken, om de continuatie ende vermeerderinge van

dien gedienstlick te bidden, ende daer benevens bekent te maecken, dat Avy
tôt betere onderhoudinge van aile goede vruntschap ende correspondentie
tusschen Uwe Conincklycke Majesteits rycken ende landen ende desen

Staet ende wedersyts ingesetenen, eerisamentlick tôt onderhoudinge ende

benefitie van de vrye commercie ende tratncq, daerinne hét Avelvaren van

meest aile de coninckrycken ende landen in de geheele Averrelt beslaet,
den persoon van den eersamen onsen lieven gelrouwen Henrick Dopper,
jegenwoordich burger ende inwoonder der stadt Amsterdam, hebben ge-
stelt, gecommitteert ende geauthoriseert tôt hooftconsul over de steden
ende plaelsen, resorterende onder UAVCConincklycke Majesteits gebiedt
ende gehoorsaemheyt. Versouckende oversulx vrunllick, dat U%veConinck-

lycke Majesteits goede gelieftezy, den voornoemden Dopper in de voor-
schreven qualité voor aengenaem le onlfangen, hebben ende houden, ende
hem aile goet tractement ende vruntschap te doen ende laten geschieden,
gelyck UAveConincklycke Majesleils dienarcn hier te lande Avedervaert,
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sonder te gedoogen, dat hem off den synen eenige wederweerdicheyt aen-

gedaen AA'erde,als coomendeA'anUwe Conincklycke Majesteitsbeste ende

vertrouAvtsleA'runden.

Ende alsoo ons verscheydene clachten syn A-oorlgebrachtvan onse

onderdanen, Arandat door die van Salée,U ConincklyckeMajesteitssubjeç-

ten, hare schepen ende goederen, oock derselver persoonen soo nu ende

dan aldaer worden aengehouden, OA'ervallen,bescbadicht, genoomen ende

tôt slaven gemaeckt, soo is ons gedienstelickversouck,dat U Conincklycke

Majesteyt sodanige ordre gelievete stellen ende die beA^orderingete doen,
ten einde dat die van Salée voornoemt daertoe AArordengehouden ende

gedwongen, dat deselvede onderdanen van desen Staet, door de voorschre-

ven aenhoudinge, overvallingeende neminge A'anhare schepen ende goe-
deren ten hoochsten benaedeelt ende bescbadicht, daervan A'olcoomen

restitutie off, in cas deselve schepen ende goederen niet meer in Avesen

mochten syn, reparatie ende vergoedingevan dien doen ende lalen Aveder-

varen ; ende voorts allé de ingesetenen ende onderdanen van desen Staet,
out ende jonck, schippers ende bootsA'olck,die aldaer in slavernie off

gevanckenisse syn off eenichsints beA'ondensouden mogen AA'orden,ont»

slaenende relaxeren, om vry endefranck.lierwaerls te mogenwederkeeren.

Daeraen zalU ConincklyckeMajesteitdoen een billich ende roemweerdieh

werck, dat sonder vwyffe]den onsterffelicken Godt ten allerboochsten

aengenaem zal syn, ende daerenboven strecken tôt groolmaeckinge ende

verbreydinge A'anUAVCConincklycke Majesteitsonsterffelickenname ende

wylberoemde goeclerlierentheyt; behalven dat wy desvA'egensullen syn
ende blyven verobligeert, om sodanige Aveldaetjegens Uwe Conincklycke

Majesteit te verschuldigen, ende jegens desselffsonderdanen te erkennen,
oock ailes te contribuerai, AA'atlot vermeerderinge ende aenwassinge van

U Conincklycke Majesteits rycken ende schalten eenichsints soude mogen
strecken ofte connen dienen ; ende Avillenvastelick vertrouwen, dat Godt

Almachtich U Conincklycke Majesteitby desselffsgeluckige ende vreedsa-

mige regieringe ende onderdanicheyt syner volckeren ende subjecten noch

lange jaren in \rolcoomen lydsgesonlheyt ende allen gewenslen coninck-

lickeiiAvelstantgenadelicksal Avillenconserverenende vooralleonheyl ende

Avedei'AA'eerdicheytbeschutlen, beschermen ende beAA'aren,als Avesendc

A'angantscher herten, DoorluchticlistcGrootmachtigeConinck, U Coninck-

lycke Majesteitsdienslwillige goede vrunden,
De Staten.

Rijksarchief.
— SUilen-Generaal,7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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VII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SIDI ALI REN MOUSSA

Ils lui rappellent la requête qu'ils lui avaient adressée par Antoine de Liede-

kerke en faveur de leur sujets captifs sous sa juridiction et le prient de

relâcher ceux dont cet ambassadeur n'a pu obtenir de lui la délivrance.

Us accréditent auprès de lui comme consul Hendrick Dopper.

La Haye, 23 mai i643'.

En marge: Au marabout Sidi Ali 2, le 23 mai i6/|3.

Plus bas: Dopper.
—

Captifs.

Votre Révérence se rappellera bien, sans doute, que, dans l'année

mil six cent quarante après la naissance de notre Sauveur et Rédemp-

teur Jésus-Christ, nous l'avons priée amicalement, tant par notre

ambassadeur Antoine de Liedekerke 3
que par lettre 4, de bien vouloir

mettre en liberté certaines personnes au service de l'Etat des libres

Pays-Bas-Unis, parties, deux ans auparavant, du canal de la Meuse,

i. Celle lellro semble avoir été pro-
jetée depuisplusieurs mois.On trouve, en

ctfel, dès le 17novembre 16/12',une Réso-
lutiondesÊlatsdécidantque, sur la requête
de la Chambre des XIX de la Compagnie
des Indes Occidentales,ils adresseraientau
marabout Sidi Ali une lcllrc pressanteen
faveurdevingt-septnaufragésdunavirocede
Maechl», armé par celle compagnie, qu'il
relouait encore captifs. Résolutionconcer-
neerendede Wesl-IndischeCompagniei638-
I65I, reg. 3228,f» 82 v°. Le même jour,
ils écrivaient au professeur Gool pour le
prierdo traduireen arabeune minutequ'ils

venaientdo faire rédigeret qu'ilsjoignaient
à leur lettre. Do celte lettre à Gool on a
bien la minute (Slalen Generaal7106, lias

Barbarije i5g6-i644), maison n'a pasd'au-
tre document à l'adresse do Sidi Ali que
celui qui est publié ici.

2. Sur ce personnage, V. Pays-Bas, t.

IV, p. 288, note 3.
3. Cf. supra, p. 1, noie 1.
4. La lcllrc qu'aurait apportée Liede-

kerke à Sidi Ali ben Moussan'a pas été
retrouvée.— Sur le séjourdol'ambassadeur
hollandais à Santa-Çruz-du-Cap-dc-Guir,
V. 1™Série, Pays-Bas,t. IV, pp. 5t)7-6o3..
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et tous autres Hollandais captifs sous la domination de Votre

RéArérence1.

Cependant, cette prière n'ayant pas été suiA'ie de tout l'effet

désiré 2, nous avons pris la liberté d'adresser de nouA'eau à Votre

RéA'érence, par la présente, nos compliments et salutations et de la

prier amicalement, encore une fois, qu'il lui plaise de faire relâ-

cher de leur captivité tous nos sujets susdits, de les rendre libres

et de les laisser rentrer ici, dans leur patrie, à la première occasion.

En cela, Votre Révérence fera une oeuvre charitable qui sera

extrêmement agréable au Dieu immortel, et qui tendra en outre

singulièrement à grandir et à propager la réputation de clémence de

Votre RéArérence et son illustre nom ; sans compter que nous serons

et resterons obligés de lui reAraloircette faveur, à elle et à ses sujets,

quand il plaira à Votre RéA'érence d'en, recevoir la prenve. Qu'elle

veuille bien y compter fermement ! De notre côté, nous avons l'abso-

lue certitude que Votre Révérence nous accordera cette demande

pieuse, équitable et juste et que les susdits pauvres captifs, nos sujets,

sentiront le plein effet de cette décision, comme aussi, tant qu'ils

resteront sous la domination de Votre Révérence, ils seront, en

leur qualité de sujets de A'osmeilleurs amis, traités avecbienveillance.

Enfin, nous avons jugé nécessaire de faire connaître, par la pré-

sente, à Votre Révérence, que, pour mieux maintenir les bonnes

relations d'amitié entre Votre Révérence, les royaumes et pays

relevant de son autorité et les Pays-Bas, et entre nos sujets réci-

proques, comme, aussi pour conserver les avantages de la liberté

du commerce, source de la prospérité de presque tous les royaumes

et pays du monde entier, nous avons établi, commis et autorisé

honorable personne notre cher et fidèle Hendrick Dopper, présen-

tement bourgeois et habitant de la A'illed'Amsterdam, comme consul

principal dans les villes et lieux relevant de l'autorité de Voire Révé-

rence et autres places situées sur la côte du Maroc.

En conséquence, nous prions Votre Révérence qu'il lui plaise

i. LesEtalss'étaientdéjà adressésau

maraboutà cet effet, par l'intermédiaire
d'IsaacPallache,qui avaitéchoué.V. ir"

Série,Pays-Bas,t. IV,Doc.GLV,p. 496,
Doc. CLXIV,p. 53o.

?.. Antoinede Liedel;crkon'avaitréussi

quepartiellementdanssamission,laissant

auxmainsdumaraboutSidiAlibenMoussa

l'équipagedu navire« de Maecht» (V.
ibidem,p. 6o3).
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d'agréer le dit Dopper, de le garder et maintenir en la qualité susdite,

de le traiter et faire traiter avec bienveillance et amitié sans per-

mettre qu'il lui soit fait aucun tort, ni à lui ni aux siens ; en quoi

elle nous rendra un très agréable service.

Sur ce, Révérend Seigneur, nous prions Dieu Tout-Puissant

qu'il conserve Votre Révérence en parfaite santé, qu'il la garde sous

sa sainte protection, qu'il lui accorde la victoire sur ses ennemis,

toute la prospérité désirable, ainsi qu'un long et heureux règne.

Fait à La Haye, dans le comté de Hollande, le 23 mai 16/48.

De Votre Révérence, les bons et très affectionnés amis,

Les États.

In margine: Aen den groolen bisschop Sidi Aly, den 23 May i6/i3.

Lager : Dopper.
—

Gevangenen.

Uwe Hoochweerdicheyt zal sich sonder twyffel noch wel weeten

t' erinneren, dat wy deselve in den jare naer de géboorte van onsen Hey-
landt ende Salichmaecker Jésus Christus duysent ses hondert ende veertich,
soo door onsen ambassadeur Anlonis van Liedekercken als by missive,
vrundelick hebben A'ersocht te Avillen ontslaen seeckere persoonen, ten

dienste van den staet deser vrye Vereenichde Nederlanden uyt het canael

van de Maze twee jaren daer te vooren gevaeren, ende A'oorts aile andere

ingesetenen deser Landen onder Uwe Hoochweerdicheyts gehoorsaemheyt

geA'angen sittende.

Maer alsoo daerop de volcomen gedesireerde effecten niet en syn

geA'olcht, soo hebben Avy de vrymoedicbeyt genoomen, UAVCHoochAveer-

dicheyt mits desen andermael te comen salueren ende te begroeten, ende

vervolgens nochmaels vruntlick te versoecken, dat desselffs goede geliefle
zy, de voornoemde onse ingesetenen aile te samen alnoch uyt hare gevanc-
kenisse te doen ontslaen, vry ende liber te stellen, ende met d' eerste

gelegenlbeyt hei-Avaerts naer haer vaderlandt te laten vertrecken.
Daeraen zal Uwe Hoochweerdicheyt doen een barmhertich werck, dat

den onlsterffelicken Godt ten hoochsten aengenaem zal Avesen, oock merc-
kelick zal strecken toi vergrootinge ende verbreydinge van UAve Hooch-

weerdicheyls Avytberoemde goedertierentheyt ende groolen naem, ende
sullen wy daerenboven syn ende blyven verobligeerl, om sulcx jegens Uwe

HoocliAveerdicheyt te verschuldigen ende jegens desselffs onderdanen te

erkennen, soo wanneer deselve daervan preuve zal gelieven te ne men,
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daerop UAVCIIoocliAveerdicheyteen vast vertrouwen gelieve te stellen ;

gelyck Avyons alnoch onfeilbaerlicksyn imaginerende, dat deselvein dit

ons goddelick, billick ende rechtmatich A'ersouckzal consenteren, ende

dat dienA'olgensde meergenoemde arme gevangenen, onse onderdanen,
A'olcoomeneffect daerA'ansullen genieten, oock gedurende haer A'erblyff
onder U Hoochweerdicheyts gesach, als onderdanen van desselffs besle

vrunden, aile goet tractement Avedervarenzal.

Eintlick hebben Avynodich geacht, U HoocliAveerdicheytmits desen

bekent te maecken, dat Avytôt betere onderhoudinge van aile goede

vruntschap ende correspondentie tusschen U HoocliAveerdicheytende de

rycken ende landen staende onder desselffs gehoorsaemheyt ende desen

Staet ende wedersyts onderdanen ende ingesetenen, eensamentlick tôt

onderhoudinge ende benefitie van de vrye commercie ende traflicq, daer-

inne het AArelvarenA'anmeest aile de coninckrycken ende landen in de

geheele Averrelt bestaet, den persoon van den eersamen onsen lieven

getrouwen Henrick Dopper, jegemvoordich burger ende inwoonder der

sladt Amsterdam, hebben gestelt, gecommitteert ende geauthoriseert lot

hooftconsul over de steden ende plaetsen, resorterende onder UAveHooch-

Aveerdicheytsgebiedt, ende anderen op de cust van Barbarien gelegen.
Versoucken oversulcx vruntlick, dat UAVOHoocliAveerdicheytsgoede

geliefte zy, den voornoemden Dopper in de voorschreven qualité voor

aengenaem te ontfangen, hebben ende houden, ende hem aile goet tracte-

ment ende vruntschap te doen ende laten geschieden, sonder le gedoogen
dat hem off de synen eenige wedei'Aveercliclieyt aengedaen Averde; daeraen

zal ons ten hoochsten aengename vruntschap geschieden.
Waermede eindigende, IlooclvweerdigeHeer, bidden Avyden almogen-

den Godt UAveHoochweerdicheyt le conserverai in volcomenlyffsgesont-

heyt, le houden in Syne heylige protectie, te verleenen A'ictorieover

syne vyanden, allen geAvenslenAvelstantende gelucksalige langhdurige

regieringe.
Actum in Den Hage inbet graeffschapvan llollandt, den 23 May 16/io.

Uwe HoocliAveerdicheytsseer geaffeclionneerclegoedevrunden,

De Slaten.

Rijksarchief. — Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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VIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX CAÏDS DE SALÉ 1

Us rappellent le traité antérieurement conclu par les Pays-Bas avec le Maroc.

— Vexations infligées, à l'encontre de ce traité, par les Salétins aux

Hollandais. — Les États ont chargé leur consul, Hendrick Dopper, d'en

demander réparation.
— Ils réclament la relaxation de leur sujets captifs.

— Ils accréditent Dopper auprès des caïds.

La Haye,23 mai i643.

En marge : Aux gouverneur et caïds de la kasba de Salé. — Idem,

mutatis mutandis, aux gouverneur et caïds de la ville et kasba de

Salé, le 23 mai i6/i32.

Il y a déjà bien des années que nous avons établi avec les défunts

rois de Merrakech, de Fez, de Sous et de Guinée, et notamment avec

le père du roi présentement régnant, une alliance et une amitié

inviolables 3, unissant les royaumes et pays de Leurs Majestés
4 et

cet État des libres Pays-Bas-Unis, dont il a plu au Seigneur Dieu

Tout-Puissant, dans sa volonté immuable, de nous confier le gouver-
nement. Cette alliance, qui a été également observée, pendant bien

des années, entre Vos Seigneuries et nous, nous avons constamment

1. Entendez: de Salé,dola Kasbacl do
Rbat.V.supra.Introduction,p. 1, note 2.

2. Les réponsesque reçurent les États,
permettentd'indiquer avecplus do préci-
sionà qui ces lettresétaientadressées.La
premièreétaitdestinéeauxcaïdsdelaKasba
(V. infra. Doc. XII cl XIII, pp. 43-45);
l'autreétaitenvoyéecollectivementauxtrois
républiques(Salé, Rbat el Kasba)qui y
fircnluneréponsecommune.Y. infra,Doc.

XI, pp. 35-42.
3. Le traité auquel il est fait ici allu-

sion est celuidu 24 décembre1610entre
les Étals cl MoulayZidàn. V. irc Série,

Pays-Bas,t..I, Doc.CXCUI,p.577.
4. Les Etats semblaient ignorer qu'à

celteépoque,les troisrépubliquesde Salé,
de Rbal et de la Kasbareconnaissaientla
suzerainetédu chefde la zaouïado Dila,
Sidi Mohammedel-Hadj,
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employé et nous employons encore tous nos efforts à la maintenir

ponctuellement, de notre côté, et à la faire maintenir; à quoi,

d'ailleurs, nous aA7onstoujours réussi.

Depuis peu, cependant, nous avons reçu de nos sujets diverses

plaintes, sur ce que, contrairement au texte formel du dit traité,

leurs navires et marchandises sont arrêtés, de temps à autre, à Salé,

ou attaqués, endommagés, saisis par les navires elles gens de Vos

Seigneuries, et les hommes réduits en esclavage 1.
'

C'est pourquoi nous avons chargé notre serviteur, Hendrick

Dopper, notre consul principal, de se rendre auprès de Vos Sei-

gneuries et de vous prier, de vive Aroix, en notre nom et de notre

part, comme nous le faisons par écrit dans la présente lettre, de faire

opérer une restitution complète aux sujets des Pays-Bas, gravement

lésés par les dites saisies, attaques et captures de leurs vaisseaux et

marchandises, et, si les dits vaisseaux et marchandises ne subsistaient

plus, de leur assurer réparation et dédommagement, comme l'exi-

gent la justice et le traité susdit.

Nous prions encore Vos Seigneuries, conformément à ce même

traité, de relâcher et de rendre libres tous les habitants et sujets des

Pays-Bas, jeunes et vieux, capitaines et matelots, qui sont ou se

trouveraient en esclavage, en captivité, ou de quelque autre manière,

à Salé, et de les remettre à notre serviteur et consul principal susdit,

sans aucune rançon, afin que celui-ci les transporte librement de

là-bas et les ramène ou les renvoie ici.

Eh cela Vos Seigneuries feront une oeuvre équitable el agréable à

Dieu et nous donneront une très grande preuve d'amitié. Nous en

conclurons aussi que Vos Seigneuries sont décidées, de leur côté,

comme nous le sommes du nôtre, à entretenir et à faire observer

désormais, dans tous ses articles, le dit traité d'alliance. Nous en

demeurerons très obligés à Vos Seigneuries, comme vous l'assurera

plus amplement notre susdit serviteur et consul principal, aux

déclarations de qui nous nous référons pour plus de brièveté. Nous

prions amicalement Vos Seigneuries, non seulement de lui donner

audience, mais encore de lui accorder entière créance en tout ce qu'il

vous proposera, de faire ensuite à ses propositions une réponse

r. V. supra,p. 20,note1.
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favorable et suiA'ie d'effet, comme nous l'attendons de l'équité et de

Injustice de Vos Seigneuries.

Fait le 23 mai i6/i3.

In margine : Aen den gouA'erneur ende beArelhebbers van 't casteel van

Zalée. — Idem, mutatis mutandis, aen de gouverneur ende bevelhebbers

van de stadt ende casteel van Salée, den 23 Mey i643.

Naerdat wy hierbevoorens eenige lange jaren geleden met de in Godt

rustende coningen van Marocos, Fez, Sus ende Giné, ende namentlick

met de vader van den jegenwoordigen regierenden coninck hadden opge-
recht seeckere alliantie ende onverbreeckelicke vruntschap tusschen Hare

Majesteits rycken ende landen, ende den staet deser vrye Vereenichde

Nederlanden, daerover Godt de Heer almachtich naer zynen onverander-

licken Avilie ons als regenten ende overheden heeft gelieft le stellen, Avelck

verbont oock tusschen Uliedon ende ons veele jaren geduyrende is onder-

houden, hebben Avy doorgaens aile mogelicke vlyt aengewent ende

debvoiren gedaen ende nocb syn doende, omme deselve alliantie ende

vruntschap van onser zyde punctuelick te onderhouden ende doen onder-

houden, gelyck oock dienvolgens altyts is gedaen.
Doch syn ons onlancx voorgehracht verscheydene clachten van onse

onderdanen, van dat hun schepen ende goederen, contrarie ende tegens den

claren inhoudt van de A'oorschreven alliantie, aldaer tôt Salée soo nu ende

dan werden aengehouden ende door Ulieder schepen ende vulck overvallen,

beschadicht, genomen ende lot slaven gemaect. Dies Avy onsen diehaer

Hendrick Dopper, onsen hooftconsul, hebben aenbeA'oolen sich by Ulieden
le vervoegen ende in onsen name ende van onsent wegen mondelinge te

A'ersoecken, gelyck wy schriftelyck syn doende mits desen, dat deselve de

onderdanen A'an deson Staet, door de voorschreven aenhoudinge, overval-

linge ende neminge van hare schepen ende goederen ten hoochsten bena-
deelt ende beschadicht, daervan volcomen restitutie, oft in cas deselve

schepen ende goederen niet meer in Avesen mochte syn, reparatie ende

vergoedinge Avillendoen ende laten Avedervaren, als meer als billick, oock

gefundeert wesende op de meer genoemde alliantie; ende sullen Ulieden

voorls, in conformité van deselve alliantie, aile de ingesetenen ende onder-
danen van desen Staedt, oudtende jonck, schippers ende bootsvolck, die
aldaer in slavernie ofte gevanckenisse syn ofte eenichsints bevonden sou-
cten mogen werden, willen ontslaen, relaxeren, vrygèA'en, ende aen den
voornoemden onsen dienaer ende hooftconsul sonder eenich ranlsoen ter
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handen stellen, omme deselvevry ende vranck van daer te vervoeren ende

herwaerls brengen off seynden.
Daeraen sullen Ulieden een redelick ende goddelick AA'erckdoen,

ende ons ten hoochsten vruntschap beAvysen.Oock sullen Avydaeruyt

connen bespeuren, dat Ulieden, soowel als wy van d' onse, oock van

hare zyde de meergenoemde alliantie ende vruntschap voortsaen in aile

zyne pointen ende arliculen willen onderhouden ende doen observeren ;

ende deswegen syn ende blyven A'erobligeert,omme sulcx tegen Ulieden te

verschuldigen, gelyck den voornoemden onsen dienaer ende hooftconsul

deselve daervan naerder sal A'érseeckeren, tôt Aviensaenbrengen wy ons

in desen om cortheyls vrille gedragen. Met vruntlick versoeck, dat Ulie-

den hem niet alleen willen verleenen audientie, nemaer oock geven volco-

men gelooff in allé 't geene hy sal voordragen, ende vervolgens daerop

laten wedervaren Ulieder gunstige antwoort, met prestatie van noodige

effecten, gelyck wy van Ulieder billicheyt ende rechtmaticheyt syn ver-

wachtende.

Actum 23 Mey i64.3.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — LiasBarbarije 1596-1644.

— Minute.
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IX

REQUÊTE DE DAVID MËND'EZ AU CHEIKH BOU THAÏEB
1

Les marchands David Méndez et David Faro prient le cheikh Bou Thaïeb

de déclarer s'il se trouve en cette ville, à la date du 24 septembre, un

consul hollandais officiellement reconnu. —Le cheikh atteste que non. -—

Le greffier, Mohammed ben Saïd, fait la même déclaration concernant

Salé, Rbat et la Kasba.

Salé, 24 septembrel6432.

David Mendez, mercader de Flandes 3, y mas David Faro, mer-

cader anssi mismo de Flandez, dissimos que nosottros ttenemos

despachado nuestro A^ajel llamado « La Estrella Mattuttina », mes-

tre Dirique Janss. Witt, en el quai ttenemos cargado el rittorno

de la hacienda que en el nos vine de la ciudad de Amsterdam.

A nuestro derecho conbiene que Vuessa Sseûoria déclare per
ssu autto si al dia de oy, 24 de Ssettiembre, en esta ciudad ay reci-

A'ido algun eonssul de los muy altos y poderosos Générales Estados

de Holanda y de Ssu Alttessa el principe de Oranje. Y me lo mande

dar en publica forma, de manera que haya fie para guarda de nues-

tro derecho y pressentallo donde nos convenga. Y lo pedimos per
leslimonio y justicia.

Para ello etc.
Signé: David Mendes.

David de Faro.

1. Lecheikh BouThaïeb était l'un des
caïdsde Rbal (V. infra, p. 32 et note i, cl

p. 33etnote1). Letitrede«justiciamajor»
qui lui est donné sembleraitindiquerqu'il
était investide fonctionsjudiciaires.

?.. Go document el le suivant(p. 33)
furentjointspar DavidMendezà une autre
requêtequ'iladrossa,avantlc2()juilleti644,
à l'amirautéd'Amsterdam(Doc. XXII, p.
70). Les trois doeumenls furent ensuite
annexéspar la dite amirauté, ainsi qu'une
requêtedeHendrickDopper(Doc.XXI, p.

77), à la lettre qu'elle écrivit, le 2gjuillet
i644, aux Etats-Généraux(Doc.XXIII, p.
82). La présente requêtede DavidMendez
et les diversesattestations qui la suivent

(pp. 33-34)sont accompagnéesd'une tra-
duction néerlandaise, faile à Amsterdam

par le notaireVenturin(?) et quiest datée
du 6 mai i644-

3. DavidMendezsodomielui-mêmeci-
dessous(p. 7g) comme trafiquantportu-

. gais de la ville d'Amsterdam.Cf. infra, p.
80, note 1
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En la ciudad de Calé, en veinte y quattro dias del mes de Sep-
tienbre de mill y seiscientos y quarenla y très aîlos, ante el seîior

Zehbolay 1, governador y justicia major en esta dicha ciudad, lapre-
sentaron los contenidos en ella y pidieron justicia.

Para teslimonio : 0. , ,, , ,. „ , ..
oigne : Mohammed ben Çayd, scnbano.

Su Senoriadel dicho governador, aAdendo visto el pedimiento de

arriba, dijo que hasta oy dicho dia no ay consul de la nacion flamenca

de los Seiïores Estados de Olanda ni de Su Alteza el principe de

Oranje, porque el consul que abia murio 2, y despues aca no abido

consul ni ninguno.

Y anssi lo probeyo y me no firmo por no saber caslellano y me

que yo el scribano se lo de por testimonio.

Hecho en veinte y quatro de Septiembre de mill y seiscientos y

quarenta y 1res aîios.

Para testimonio :

Signé: Mohamed ben Çayd, scribano publico.

Yo Mohamed ben Çayd, scribano publico susodicho desla dicha

ciudad, do ffe y verdadero testimonio a los quel présente vieren,

como hasta oy, dia de la hecha desta, no ay en esta ciudad ni en la

de ArabaP, ni fuerça y Alcaçaba, rrecebido consul de los muy altos

y poderosos Estados de Olanda ni de Su Alteza el principe de

Oranje.
Y de mandamiento del senor governador y pedimiento de David

Mendez y consorte, mercaderes, del présente en el dicho dia, mes y

ano ariba dicho, y en ffe dello lo signe.

En testimonio de verdad : SEINGMANUEL

Signé: Mohamed ben Çaid, scribano publico.

Rijksarchief.
— Slaleii-Generaal, 5523. — Lias Admiraliteil Mei-

Auguslus 1644 —
Original.

i. Zelibolay,cheikhBouThaïeb. 3. Sur ce nom, donnéparfoisà Rbat

2. LeprécédentconsulJuriaenvanBys- (Salé-le-Neuf),V.in'Série,France,t. III,
tervelt.V.ireSérie,Pays-Bas,t. IV,p.383, p. 192,note4. etp. 334,note3. Cf.supra,
note2. Cf.7'71/rfl,p. 224. Introduction,p. r. note2.
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X

ATTESTATIONS DE MARCHANDS ET DE SALÉTINS

Les marchands Jacob Aguelos et Benjamin Belmonte certifient exacts les

noms el qualités du greffier et du cheikh Bou Thaïeb. — Les caïds

et administrateurs du port de Salé attestent qu'il n'y avait pas daris cette

ville de consul hollandais avant le 3o septembre, date à laquelle David

Mendez avait déjà embarqué ses marchandises. — Le greffier de Salé

authentique cette attestation.

Salé,24septembre.— 1e1'octobrei643.

Nos los abaxo firmados sertificamos y damos fe a los que el pré-
sente vieren, como Mohamed ben Çayde de quien ATafirmado el

papel dessolira partie, es escrivano publico delgobierno desta ciudad

de Salle, y a sus aultos se le a dado y da entera fe y credilto como

ttal escrivano fiel y légal y de confianssa. Y quel sefior jacque

Boltey
1

es governador y justicia mayor en esta "dicha ciudad y sus

aultos y decrettos sse cumplen y exequtlan corne ttal governador.
Y para que desto consle, de pedimiento de DaArid Mendes y

David Faro, dimos el présente, en 2/1de Ssetliembre de i643 anos.

Signé: Jacob Aguelos.

Benjamin Belmonte 2.

Nos los abajo firmados, goA7ernadores y adminislradores deste

puerto de Calé, cerlificamos a los quel présente vieren como en este

dicho puerto no avido consul flamenco ni se rrecibio Endric Dopar

1. JacqueBoltey,CheikhBouThaïeb. marchandsd'origineportugaiseétablisaux
>•supra,p. 3i, note 1. Pays-Bas.Ontrouveparmicesmarchands,

2. Cesdouxpersonnagesdevaienttrafi- en 1624,un DiegoNunesBelmonte.V.
<pierà Saléet faire partie du groupede in Série,Pays-Bas,t. IV, p. 29et note1.

DE GASTIUES. IX. — 3
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por tal hasta treynta dias de Selienbre projimo pasado, y al tienpo

que se rrecibio ya David Mendez, mercader di Flandes, estaba

enbarcado en el navio « La Eslrella Matutrina », maestre Diric Yans.

Wit, con toda sua hazienda y despachado para yrse su A'iaje.Y para

que dello consle, de pedimiento del dicho David Mendez y David

de Faro, dimos la présente.
Fecho en la ciudad de Cale, a primero de Olubre de mill y seis-

cientos y quarenla y 1res anos, quenta de cristianos, y rrefrendada

de nuestro scribano publico.

Signé: El Hache Yusuff

el Licenciado,

Muhemed

el Hache Zebdi.
Çayde Ginibi 1.

Yo Mohamed ben Çayd, scribano publico desla dicha ciudad, doy fe

y verdadero testymonio a los quel présente A'ierencomo los ariba fir-

mados son comisarios y administradores deste puerto de Cale
2

y ellos

dan dos siguros a los bajeles deenemigos que A'iena este puerto. Ypara

que dello conste, de pedimiento de David Mendez, di el présente.
Fecho ut supra.
En testymonio de verdad :

SEINGMANUEL

Mohamed ben Çayd, scribano publico.

Rijksarchief.
— Slaten-Gcneraal, 5523. — Lias Admiraliteit Mei-

Aagustus 1644. —
Original.

i. Cepersonnage,appelédanslesdocu-

mentsarabesSaïdAdjenoui<£y&-\SA*~»,

el quisignelui-mêmeSaydChcnuy,Zae-

lachinuy,danslosdocumentsenespagnol,
resta,jusqu'àsamort,survenuelo7octobre

i655,caïddeSalé.Il exerça,non seule-
mentencelleville,maisà Rbal,une in-
fluenceprépondérante,grâceàlafaveurdont
iljouissaitauprèsdu « princede Salé »,
Sidi Abdallahbon Mohammedel-Hadj.
C'estavecluiprincipalementquetraiteront

lesagentsdesÉtats-Généraux.V.ci-dessous,

p'assim,el ire Série,France, t. III, p.
63g, notes1el 2, pp.64o, 671. — Los
OuladAdjenouiqui, d'aprèsleur nom,
devaientêlrod'originogénoise,sontune
familleéteinteaujourd'hui; ilsontlaissé
denombreuxhabousà la grandemosquée
de Salé.Onvoitencoreleurslombesdans
le cimetièredelaville.

?..Losdeuxpersonnages,qui signent
avecSaïdAdjenouiet qui sontappelés
«commissairesetadministrateursduport»,
étaientlescaïdsdolaKasba.Cf.infra,p.
44,note1.
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XI

LETTRE DES CAÏDS DE SALÉ 1 AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 2

Arrivée de l'ambassadeur des États, porteur de propositions de paix.
— Les

caïds s'étonnent qu'elles n'aient pas été adressées plutôt à leur prince
Sidi Mohammed el-Hadj.

—
Éloge de cepersonnage, dont ils se déclarent

les très fidèles sujets.
— Les caïds rappellent les États au respiecl de la

hiérarchie. — Ils ont signé néanmoins avec l'ambassadeur an accord

relatif aux prises et aux captifs.
— La paix générale ne pourra être

conclue qu'avec Sidi Mohammed el-Hadj.

Salé-Rbat,18 Redjeb io53 [2 octobrei643].

Au dos: Leclum 2 February i644-

En haut, à gauche et écrit à l'envers* : 2 Feb. i644-

i. V. supra, p. 27, note i.
2. La présentelettre elles trois suivan-

tes (pp. 43, 45, 5i) furent rapportées
auxPays-BasparloconsulHendrickDopper
et présentées,le i5 janvier1644,auxÉtals-

Généraux,qui, le mômejour, adressèrent
los deuxqui étaienten arabeau professeur
VanGoolà fin de traduction(Iïesol,, reg.
6g3,f. 28v°; Staat.Gen.,7106,LiasBarb.

i5g6-i644). LesÉtalsprirent connaissance

desquatredocumentsle 2 février(V. infra,

p. 56) et nommèrent, le g mars, une
commissionchargéedelesexaminer(Resol.,
reg. 5g3,f. i33).

3. Cette mention a élé inscrite par le

greffierhollandaisà l'enversparrapportaux

caractèresarabes. Cf. ire Série,Pays-Bas,
l, IV, p.i32, note 2. On n'a pascrudevoir

la reproduiresur le fac-similédu présent

document,PL II, p. 42.
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Rijksarchief.
— Slaten-Generaal,7106. — LiasBarbarije 1596-1644.

-—
Original.
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XP

LETTRE DES CAÏDS DE SALÉ AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

Salé-Rbat, 18 Redjeb io53 [2 octobre i643].

Louange au Dieu unique! Que la bénédiction et le salut soient

répandus sur notre seigneur et maître Mohammed, l'élu, le généreux,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons 1

Louange à Dieu! Son nom, de préférence à tout autre, précède
toute parole et la vertu de ce nom l'emporte sur toute autre dans les

actes 1. Il l'a placé au commencement de son Coran 2 et en fait la

suprême invocation des habitants de son paradis 3. Nous le louons

d'une louange qui retiendra sur nous les grâces fugitives et les empê-
chera de disparaître. Et béni soit notre maître, notre seigneur, notre

prophète, Mohammed, le plus illustre des hommes de sa race, le plus
noble des nobles de sa tribu ! Il a fait sortir son peuple des ténèbres à la

lumière, tout en le préservant par une ombre bienfaisante de la

1. L'invocation du nom de Dieu (V.
note ci-après) avant toute parole, avant
tout acte, est presque devenue un réflexe
chezles musulmans.

2. On sait que le Coran débute par l'inr-

vocation f.o-J\ /)*~J1 *WI^-J. « Au

nom de Dieu clément et miséricordieux ».

Lorsque cette invocation fut envoyée du

ciel, rapporte un commentateur, les nuages
s'enfuirent du côté de l'Orient, les vents
s apaisèrent, la mer fut émue, les animaux

dressèrent l'oreille pour entendre, les dé-
mons furent précipités des sphères cé-

lestes, etc. Certains auteurs, cependant, ne
considèrent pas cette formule comme fai-
sant partie de la première sourate du
Coran.

3. Allusion à ce verset

ùui*J I »_j_><dîJu-t-l ol /YAUO à-\j

<cLeur prière [la prière des élus] finira

par ces mots : Louange à Dieu souverain
des mondes. » Coran, X, 11.
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chaleur excessive. Lui seul jouit de la gloire ! Il a déclaré sous

forme impérative qu'il n'y aura plus de prophète après lui. Il est le

dernier des prophètes de l'humanité et il sera le premier invoqué

au jour du jugement. Bénis soient également les membres de sa

famille qu'il a rendus dignes de respect et de vénération, qu'il a

purifiés complètement
1! Ils sont les signes de l'islam, les soutiens

de là foi, les meilleurs d'entré les meilleurs, les purs d'entre les

purs. Dieu a éloigné d'eux toute souillure elles a préservés de toute

impureté
2

; il en fait des êtres privilégiés parmi les hommes 3.

De la part des notables des villes de Salé et de Rbat el-Fatah

— Que le Dieu Très-Haut protège ces villes! — et de leurs chefs

qui ont apposé leurs signatures après la date de celte lettre.

Aux grands de la chrétienté
4

flamande, à l'assemblée des Etats.

Que le salut, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur ceux

qui suivent la Aroiedroite, qui s'engagent dans le chemin des élus !

Nous vous écrivons au milieu de la paix et de la prospérité,

faA'orisésde tous les avantages
— Dieu en soit loué ! Votre ambas-

sadeur" vient d'arriver auprès de nous, porteur de Arotrelettre 6.Nous

l'avons lue et nous en avons compris le sens ainsi que l'intérêt

général qu'elle a pour vous comme pour nous. Et, si Arousvous êtes

décidés à entrer les premiers en correspondance avec nous, nous

croyons que c'est mus par l'amour du bien et par le désir d'y

arriA'erpar tous les moyens, par compassion pour les faibles et les

pauvres, par sollicitude pour ceux qui supplient et pour ceux qui

pleurent, pour' éloigner ce qui est nuisible et rechercher ce qui est

avantageux, pour agir à la fois sur ceux qui se révoltent et sur ceux

qui font leur soumission. Certes, c'est là une action méritoire, alors

même qu'elle n'atteindrait pas son but. La paix est, en effet, la

voie la plus heureuse pour quiconque sait s'y engager et en suivre

les détours. Mais ArousVOUSy prenez pour cela d'une façon qui nous

parait étrange 7. Dites quelles sont vos véritable intentions 8, sinon

i. RéminiscenceduCoran,XXXIII,33.
2. Idem,ibidem.

3. Lalecture ~5ojjx>*(+{*5j*ô*"T-^

,j*u)lestdouteuse,le documentétant,dé-

chiréencetendroit.

4- Letexteporte«U«_)JI.
5. VoIreambassadeur:HendrickDopper.
6. V.supra,p. 27,note2.

7. Surlestermesexagérésdeceltelettre,
V.p. 4i, note5.

8. LotexteporteJôjl Upour*ôIjl Jâ.
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que toute conArersation cesse entre nous. Comment, Arous négligez

d'écrire à celui qui dirige nos affaires et auquel nous devons la plus

rigoureuse obéissance! à notre seigneur, la gloire de l'islam, son

soutien et son protecteur,
—- Que Dieu augmente l'éclat de sa gloire !

— l'imam capable dans sa puissance de niveler les ravins et les

montagnes, devant lequel l'horizon s'incline avec respect, dont la

manifestation a répandu la lumière sur l'islam, lumière dont l'éclat

fit disparaître les feux de l'infidélité, le porte-étendard des musul-

mans, le chef des saints, des savants et des moudjahidin 1, prince à

l'autorité respectée, Abou Abdallah Sidi Mohammed ben Moham-

med ben Abou Beker
2 — Que Dieu l'illumine et fasse profiter tous

les musulmans des grâces qu'il lui accorde ! Vous désirez la paix, et

ce n'est point là une chose étonnante, mais il faut en prendre le

chemin 3 et y parvenir par les moyens appropriés. Reconnaissez à

chacun son mérite et tenez à chaque autorité un langage selon son

rang. On ne peut trouver choquante la considération qui s'adresse

à celui qui se l'est acquise par sa Araleur personnelle
4

; ce qui choque,
c'est ce qui n'est pas à sa place5'.

Cette formule compellalivo, très fréquente
dans lé Coran (VI, 46 ; X, 5i, 60; XI,
3o ; XXVIII, 71, etc.), constitue un ara-
bisme assez difficile à traduire. Le mot à
mot de la phrase serait : « Dites : est-ce

que vous voyezdans cela le but ».
r. Moudjahidin,les combattants pour la

foi. Les Andalous de la Kasba, qui avaient
eu à se défendre contre eux, les avaient,
d'ailleurs, en médiocre estime.

2. Le chef de la zaouïa de Dila. Sur
l'influence qu'avait prise celte zaouïa et
sur l'autorité dont jouissait son chef, V.
ire Série, France, t. III, Introduction cri-

tique, Lo zaouïa de Dila et la chute de la
dynastiesaadienne, p. 572. Les historiens
arabes écrivent le nom de ce personnage,

tantôt Mahammed _U.sc.*avecun a, tantôt

Mohammed .A^-sc*avec un o. On trouve
dans le Boudour ed-Daouïa les deux gra-
phies. EL-KADIIUécrit Mahammed; EL-
OyrnÀNiécrit Mohammed. On a conservé

cette dernière forme adoptée dans les pré-
cédents volumes. Abréviativement, le chef
de Dila était appelé Sidi Mohammed el-

Hadj. V. in Série, France, t. III, p. 577,
notes 2 et 4-

3. Le texte porte <liIjjl "y*ay U. Mol

à mot : « Entrez-y par ses portes ».

4- Le texte porte <ioU^ fy* 7tJ>- lï]
Mot à mot : « lorsqu'elle est extraite de sa
mino ».

5. Les Andalous do Rbal ol de la Kasba,
menacés à la fois par les Espagnols et par
les moudjahidin, avaient depuis trois ans
environ reconnu l'autorité du chef de Dila.
V. France, t. III, pp. 679, 58o. Cette lettre,
dans laquelle ils manifestent, en termes si

exagérés, leur loyalismeh son égard, avait,
sans doute, été écrite pour être mise sous
los yeux de leur puissant protecteur. La
lettre écrite en espagnol par les caïds dola
Kasba, en leurs noms personnels (Doc.
XIII, p. 45) est rédigée dans un esprit très
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Quoi qu'il en soit, nous avons examiné avec attention vos propo-

sitions, les déclarations de votre ambassadeur, ainsi que le contenu

de votre lettre, et, bien que, dans le fond comme dans la forme, elle

nous ait paru ambiguë, nous n'avons pas Aroulu néanmoins que
votre ambassadeur s'en retournât sans avoir accompli sa mission et

réalisé ses desseins. C'est pourquoi nous avons conclu avec lui un

accord relatif aux prises et à l'élargissement des captifs, en attendant

que vous écriviez à notre sultan dans les formes en usage parmi
nous. Alors un traité général sera conclu et la paix régnera d'une

façon absolue, et Dieu nous favorisera selon sa volonté,

Ecrit par lès serviteurs de Sa Majesté, haute, respectable et pro-

tégée
— Que Dieu favorise ses jours et place devant elle la victoire

partout où elle se dirigera!
— le dix-huit du mois béni de Redjeb

mil cinquante-trois.

Signé: Amar ben Mohammed 1— Dieu l'assiste !

Abou Thaïeb ben Abd er-Rahman Abdoun 2— Dieu l'assis te !

El-Hadj Youssef el-Licenciado 3— Dieu le favorise de sa grâce I

El-Amin Saïd Adjenoui
-—Dieu le faArorise!

différentet la seuleautoritédontil estfait
mentionestcelledu Chérif.

1. Ce personnageétaitpeut-êtrelo fils
deMohammedbonAmar,caïdde laKasba
en i635(zreSérie,France,t. III, p. 5oi ;

Pays-Bas,t. IV,pp. 381,l\li et 4i4), et
le pèredoMohammedben'Amar,caïdde
Rbaten I65I. V,infra,p. 241,note3. 11

appartenaitala familledesOuladIlarakal,

qui estencorereprésentéeà Salé.

2. Surcepersonnage,V. supra,p. 3i,
note1.LesBéniAbdounétaientunefamille
doRbatd'origineandalouse,qui adisparu
aujourd'hui.

3. Es-SensiadoûoL^-uJI El-Licon-

ciado.Celait un doces nomsespagnolssi
nombreuxquelesMoriscosavaientconser-
vés; El-HadjYoussefétaitun descaïdsde
ta Kasba.V. supra,p. 34,note2 et infra,

p. 44, note1.
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XII

LETTRE DES CAÏDS DE SALÉ 1 ET DE LA KASBA

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Bon accueil qu'ont fait à Hendrick Dopper les Salétins et Sidi Moham-

med el-Hàdj.
— Les conventions proposées par Dopper touchant les

garanties des Hollandais au Maroc et celles des Maures aux Pays-Bas
ont été agréées.

Salé, 2 octobrei643.

En marge, alla manu: Lectum 2 February i6442.

Muy altos y poderosos Estados de Olanda,

A este puerto Uego Endric Doper consul con cartas de Vssa y
de Su Alteza el principe de Oranje 8, el quai fue muy bien rrecebido.

Yluego se escribio y dio aviso al senor Hache Mohamed ben Bucar 4,

sehor des ta tierra, y salio de acuerdo que serrecibiesepor consul el

dicho Drie Dopper y se rrecibio. Por quanto la buena correspon-
dencia que sea tenido y hazer buen pasaje a los Moros, mando que
los cristianos flamencos no puedan ser vendidos en esta tierra ni

tomados por bajeles délia por la mar. Y si algun cristiano flamenco

viniere de olra tierra aportare, se le hara buen pasaje hasta que

vaya a su tierra. Y ansi mesmo mandara Vss'1 hazer con los Moros

1. Les noms des caïds de Rbat ne se
trouvent pas au bas de la présente lettre.
Ses trois signataires, dont deux figurent
déjà danslaprécédente(V.supra,p. 4a), se

qualifiaienteux-mêmes(V.supra,pp. 33 el

34) de gouverneurset administrateursdu

port de Salé. V. infra, p. 44, note j.

2. V. supra,p. 35, note 2.
3. Frédéric-Henri de Nassau (i584-

1647), nommé stathouderen 1625, à la
mort do son frère Mauricede Nassau.La
minute de sa lettre n'a pas été retrouvée.

4. Sidi Mohammedcl-Hadj.V.supra,p.
41, note 2.



44 2 OCTOBREl643

desta tierra. Y eslo todo lo rremitio el serior Hache Mohamed ben

Bucar respondiesen y firmasen los senores comisarios de estepuerto 1.

Dios guarde a Vssa los anos de su deseo.

Cale, y Olubre 2 de i643 anos.

Y en arabigo \a. escrito a Vssa mas largo, adonde se da mas larga
rrelacion de todo, a las quales nos remitimos anplamente. Fecha

ut supra.

Signé : El Hache Yuçuff el Licenciado.

El Hache Mohamed el Zebdi.

Sayd Chenuy.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original2.

I. Il fautentendreque SidiMoham-
medel-Hadja remisladécisionde celte
affaireauxcommissairesduport,c'est-à-
dire aux caïdsde la Kasba,quisequali-

fiaientainsi.Cf.supra,pp.33,34,notes,
et42,note3.

2. Ce documentestaccompagnéd'une
traductionnéerlandaise.
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XIII

LETTRE DES CAÏDS DE LÀ KASBA AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Ils ont reçu les lettres apportées par Dopper et entendu les doléances de

ce consul. — S'ils ont autorisé leurs capitaines à capturer les navires

hollandais, c'est à titre de représailles.
— Lors du siège de la Kasba par

Sidi el-Ayachi, les Hollandais sont venus en aide à ce dernier. — La

Grande-Bretagne et l'Espagne, au contraire, ont secouru la Kasba. —

Une lettre des assiégés aux États est restée sans réponse.
— Néanmoins,

pour donner un nouveau témoignage de leur bonne volonté, les caïds

viennent d'interdire à leurs capitaines de réduire en captivité des sujets
hollandais.

Kasba, 18 Redjeb
2 io53 [2 octobre i643].

En tête : Traduit de la langue espagnole.
En marge, alla manu: Lu le 2 février i6448-

Aux Très-Hauts et Très-Puissants Seigneurs les Etats des Pro-

vinces-Unies.

Le icr septembre io524 est arrivé ici, en cette royale forteresse

de Salé, le sieur Hendrick Dopper, consul de par Vos Hautes

Puissances, et nous avons reçu de ses mains deux lettres : l'une

de Son Altesse Sérénissime 6 et l'autre de Vos Hautes Puissances 0.

1. Les auteurs do la présente lettre ne
sont pas nommés dans le seul texte qui en

subsiste,la traductionnéerlandaise.Ladate
de lieu et la teneur établissentqu'elle fut
écrite par les caïdsde la Kasba.Cf. supra,
p. 44, note 1. — La Kasba était toujours
occupée par les Andalous d'Abdallah el-
Caceriet par les 3oo soldatsqu'y avait en-

voyésle Chérifen i638. V.supra,Introduc-

tion, pp. XXII-XXIH.
2. L'auteur de la traductionnéerlandaise

a joint le quantième 18, qui figure à la

date, au mot Octobris. Y. infra, pp. 48
et 56. H est probableque, dans l'original
espagnol,on avait indiqué, à la suite du
mois arabe, le moisjulien correspondant,
maisque le quantième 18 serapportait au
mot Rachab (Redjeb), que le traducteur
n'aura pas compris.

3. V. supra, p. 35, note 2.

4. Lapsuspour : io53.
5. Le prince d'Orange. V. supra,p. 43,

note 3.
6. V. supra, p. 27, note 2.
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En nous les remettant, le dit sieur Hendrick Dopper nous a remontré

les torts qu'ont à subir ici les sujets de Vos Hautes Puissances, et

nous a priés d'y porter remède, en vertu de l'alliance qui a été

conclue entre Vos Hautes Puissances et nos empereurs du Maroc,

rois de Fez, de Sous et de Guinée 1. Or, tout en ayant égard aux

prescriptions qui découlent du traité passé entre nos empereurs et

Vos Hautes Puissances, nous déclarons qu'il est exact que nous

avons autorisé nos capitaines denaA'ires à capturer les vaisseaux des

Provinces-Unies et à réduire en esclaA^agetoutes les personnes qu'ils
trouveraient à leur bord. Et c'est à bon droit, attendu les grands

dommages que cette royale forteresse et ses habitants ont eu jour-
nellement à souffrir de par le consul Van Bystervelt

2"et certains

trafiquants juifs et de par les capitaines des navires de Vos Hautes

Puissances.

En l'année 1047 3, ce^G royale forteresse a été assiégée*, par mer

et par terre, par le Marabout", qui était un tyran et un rebelle à

l'autorité impériale du Maroc. Or le susnommé consul
0

etles susdits

trafiquants juifs se sont alors rangés de son côté, contrevenant ainsi

aux obligations qui résultaient pour eux du traité jn-écilé et en outre

-à leur caractère de représentants de Vos Hautes Puissances. Nonob-

stant cela, ils ont donc fait un grand commerce dans le camp de

l'ennemi susdit et lui ont rendu divers services, en lui fournissant

notamment de la poudre, des mousquets et autres munitions de

guerre provenant de navires destinés aux susdits trafiquants juifs,

nommés Benjamin Cohen 7, Aaron Querido 8, etc., et ressortissant

à Vos Hautes Puissances. Et le susdit consul prêta personnellement
assistance à l'ennemi, en lui désignant les endroits propres à

1. Y.supra,p. 27,note3.
2. Surcepersonnage,V.7reSérie,Pays-

Bas,t. IV,Doc.CXXI-CXXIII,pp.383-

3g3,p. 48oet note3, pp.5io, 5i6.
3. L'année1047:26mai 1637— i4

maii638.

4. Surcesiègede laKasba,V. supra,
Introduction,p. xxm.

5. LemaraboutSidiel-Ayachi.V.ibidem
et ircSérie,France,t. III,Introductioncri-

tique,pp.187-198.
6. SurlaconduitedeVanBystervelten

i638,V.1" Série,Pays-Bas,t. IV,p. 48o,
note3, et supra,Introduction,p. xxiv.

7. BenjaminCohen,juifportugais,avait

chargésonfrère,JosephCohen,en i63g,
deluiobtenirdesEtats-Générauxl'autori-
sationde fairevenirdes Pays-Basdes
munitionspourSidiel-Ayachi.V.ircSérie,

Pays-Bas,t. IV,pp.482-487,5i3,note1,
5i5, 5i6.

8. Sur cepersonnage,égalementjuif
portugais,V. ireSérie,Pays-Bas,t. III, p.
5o3,t. IV,p. 236etnote1,p. 3u.
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l'établissement de forts qui pussent intercepter l'arrivée des secours

envoyés par notre empereur du Maroc. De plus, les navires des

trafiquants susdits, qui se lrouAraient alors sur la rade, firent voile

et secondèrent les navires de l'ennemi contre les nôtres qui venaient

porter secours à cette forteresse. C'est ainsi qu'ont agi le navire

du capitaine Pieter Pietersz. et un autre qui l'accompagnait 1, et

celte manoeuvre empêcha l'arrivée du susdit secours qui nous était

envoyé et qui était de grande importance 2.

D'autre part, nous avons remarqué avec une grande surprise que
le roi de Grande-Bretagne et Sa Majesté d'Espagne nous vinrent en

aide, pour des raisons d'État, le premier par l'intermédiaire de son

consul et ambassadeur Blake
3

et avec six navires de guerre qui,
se trompant alors sur la rade 4, défendirent longtemps nos propres

navires, le second par l'intervention du duc de Medina-Sidonia 8,

qui nous secourut de ses navires et nous fournit des munitions 0.

Or, ayant écrit pa r la voie d'Espagne en l'année i o481 à Vos Hautes

Puissances pour leur faire connaître tout ce. qui s'était passé, nous

n'avons pas vu Vos Hautes Puissances donner suite à l'affaire ni

même reçu réponse à notre lettre 8.

Nous avons alors fait savoir aussi à Vos Hautes Puissances comment

des navires d'Alger, étant venus sur l'ordre du seigneur pacha
9

pour débloquer cette place, ont capturé en vue de la forteresse un

navire hollandais, commandé par le capitaine Doct 10, et dans

i. Le capitaine Pieter Pielersz.fut con-
traint de se retirer devant la flotte envoyée
par le ducdeMedina-Sidonia(juillet i638).
V. i™Série, Pays-Bas,t. IV, pp. 5o5, 5o6.

2. Le secours en question consislailen

approvisionnementsenvoyésà la Kasbapar
le Chérif. Celui-cise plaignitaux Etals de
cet acte d'hostilité et accusalo consulVan

Bysterveltd'en avoir été l'instigateur. V.
irc Série, Pays-Bas, t. IV, pp. 476-481,
5o5, 5o6.

3. Sur ce personnage el le rôle impor-
tant qu'il joua au Maroc do i636 à i64o,
V. ir" Série,France, t. III, p. 543, note 1.

4. Il s'agit de la flotte de cinq navires,
commandéepar Cartorel,qui, onjuin i638,
ramena d'Angleterre au Marocl'ambassa-

deur du Gliérif, accompagné de Robert
Blake. V. i>'e Série, Angleterre, année
i638.

5. Sur ce personnage, V. i'" Série,

Pays-Bas,t. IV, p. 5o5, note 3.
6. Sur l'assistanceprêtée par lesAnglais

el les Espagnols, en t638, aux défenseurs
dola Kasba,V. irc Série, Angleterre,Jour-
nal de RobertBlake, ro, 11 et 12juin, 2,
4, 7, 12 et 23 août; France, t. III, p. 585
et note 1; Pays-Bas,t. IV, pp. 5o5, 5o6.

7. L'année io48: i5 mai i638-3 mai

i63o.
8. Celte lettre n'a pas été retrouvée.

9. Ali-Pacha (1637-1640).
10. On n'a pas connaissancepar ailleurs

de cet incident.
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lequel on trouA'a i5o tonnes de poudre, un très grand nombre de

mousquets et d'autres munitions de guerre destinés au Marabout,

par l'entremise des consuls Benjamin Cohen et Aaron Querido. Et

bien que, pour ce qui a été rapporté ci-dessus, nous ne puissions

guère attendre de satisfaction, nous avons cependant, pour renouer

notre ancienne et bonne amitié, donné ordre aux capitaines de cette

place qu'ils s'abstiennent, à partir de ce jour, de réduire en capti-

vité quiconque est sujet de Vos Hautes Puissances. Vos LIautes

Puissances en auront confirmation par Hendrick Dopper, leur

consul, lequel est un homme entendu et habile, très zélé en tout

ce qui concerne sa charge ; il a laissé ici une autre personne chargée

de contrôler, sur nos navires et auprès denos capitaines, si la liberté

des Hollandais est respectée.
Sur ce, nous terminons en priant Dieu notre maître pour la vie et

la prospérité de Vos Hautes Puissances.

De la forteresse de Salé, Redjeb 18 i octobre io53.

Aux Hauts et Puissants Seigneurs les Etats des Provinces-Unies.

Boven: Translaetuyt de Spaensche taie.

In margine, alla manu: Lectum 2 February i6/|/|.

Aen de seer Hooge ende Mo'gendeHeeren Slaten der Vereenioh.de

ProA'incien.

Den ien September 1062 quam alhier op dese conincklycke forteresse

de Cale de heer Henrick Doper, consul van wegen UAATOHoog Mogende,
ende Avyonlfingenvan deselvetwee brieven, d'eene van Syn Doorluchtige

Hoocheyt, ende d'andere AranUAveHoog Mogende.NeA'ensdeAvelckeden

A'oornoemdenbéer Henrick Doper ons heeft voorgedragen het ongelyck,
't Avelckedeonderdanenvan Uwe HoogMogendewedervaert,A'ersoeckende

dat 't selve mach Averdengeremedieert in conformité van de alliantie

tusschen UAAreHoogMogendeendeonsekeysersvan Marocosende coningen

van Fez, Zuz ende A'anGuinea gemaect.

Ende hebbende geconsidereert't geene A'oorschrevenis aengaende het

traclaet, gemaect tusschen onse keysers ende UAveHoog Mogende, soo

seggen Avy,dat waer is dat Avyhebben geconsenleertaen onse scheeps-

1. Lequantième18serapporteaumoismusulman.V.supra,p. 45,note2.
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capileynen, dat zy soude nemen de schepen van de Vereenichde Provincien

ende het volck daerop synde soude maecken tôt slaven. Ende dat met

goede reden, overmits 't groot ongelyck 't welck dese conincklicke forte-

resse ende d'inwoonders van deselve dagelicx wierde aengedaen byT den

consul Van 4
Bysterfalt ende van andere Hebreeusche coopluyden ende van

de capiteynen van de schepen van UAve Hoog Mogende.
In 't jaer 10^7 is dese conincklicke forteresse belegert geAveest te Avater

ende te lande door den Moraviter, synde een tyran ende een rebel vân de

keyserlicke croon van Maroco, aen Avelckers zyde doenmàels syn overgegaen
den voomoëmden consul ende de andere Hebreusehe coopluyden, niet

doende tôt 't welck sy verbondén Avaren volgens 't voorschreven tractàet
ende daerenbûven synde personen, dewelcke representeerden Uwe Hoog

Mogende. Soo hebben diesniettegenstaende deselve gedreven grôoten
handel in 't léger van den voorschreven vyandt ende in zyn faveur gedaen

verscheyde debvoiren, met hem toe te brengen pulver, musquetten ende

andere aniunitie van oorloch in schepen, comende aen de voornoemde

Hebreusehe coopluyden, genaemt Benjamin Cohin ende Haron Quirido
ende andere, ende toebehoorende Uwe Hoog Mogende.

Ende den voornoemden consul assisteerde personelick den vyant, hem

aenwysende bequame plaetsen om forten te maecken, dewelcke soudecun-

nen beletten het incomen van 't secours van onsen keyser van Marocos.

Daerenboveti soo hebben de schepen van de voornoemde coopluyden,

leggende doen ter tyt aldaer op de reede, zeyl gemaect ende gesecundeert
de schepen van den vyandt tegens de onse, comende om secours te brengen
in dit fort. Dat heeft gedaen den capiteyn Pieter Pietersz. ende een ander

schip, synde by hem in zyn compagnie, waermede Avierdé belet het

incomen van het voorschreven secours, 'l Avelck ons Avierde gesonden,
ende was van groote importantie.

Ende Avy hebben met groote verwonderinge aengemerct, dat ons den

coninck van Groot Bretagne ende Syne Majesteyt van Spagnen favoriseer-

den, om reden van staet, d' eene door zyn consul ende ambassadeur,

genaemt Placque, met ses oorlochschepen, deAvelcke waren op de reede,

langen tyt onse schepen defenderende, ende d'andere door den hertoch

Modina de Sidonia met schepen ende amunitie. Ende hebbende gesehreven
door Spagne in 't jaer io48 aen Uwe Hoog Mogende, gevende deselve le

kennen aile 't gepasseerde, soo hebben Uwe Hoog Mogende daerinne niet

voorsien, maer selffs onsen brieff niet eens beantAvoort.

Wy hebben doenmàels U Hoog Mogende mede laten weelen, hoe dat

i. Lé texte porte: chan.

DR CASTHIKS. IX. — 4
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de schepen.van Algiers, aldaer gecomen syrndedoor het bevel van den

heer bassa om dese forteressete ontsetten,in 't gesichte van 't selffdefort

hebben genonïen een Hollandts schip, daer capiteyn op AvasDoct, in 't

Avelckewierde bevonden i5o tonnen pulver ende seer veel musquetten
ende andere amunitie van oorloch voor den Moraviter door de consuls

Benjamin Cohin ende Haron Quirido. Ende alhoewel om 'l gène voor_

schrevenis, wy daervangeensatisfactieen cunnenverwachten,soohebben

wy echter, om wederom het begin te geven aen onse oude ende goede

vruntschap, last gegevenaen de capiteynen van dit fort, dat se van desen

dach affniemant, syndepnderdàen van Uwe Hoog Mogende,en maecken

tôt haer geA'angen,gelyck als Uwe Hoog Mogendesullen verstaen uyt
Henrick Dopper, haren consul, deAvelckeis eenbequaemende habil man,

zeerneerstichin 't geene syn ampt raect, deAvelckealhier heeft gelateneen

tweedepersoon, om by onse schepen ende capiteynen te procureren, dat

vrye persoonen sooblyven.
Hiermede eyndigende, bidden wy Godtonsen Heervoorhet levenende

welvârenvan Uwe Hoog Mogende.

Uyt 't fort de Caley Rachab 18ed'Octobris io53.

Aende Hooge ende Mogendeheeren Stalen vande VereenichdeProvin-

cien.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Traduction contemporaine.
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XIV

LETTRE DE MOULAY MOHAMMED ECH-CHEIKH EL-ASEGHER

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Le Chérif exprime aux États sa satisfaction pour les sentiments contenus

dans leur lettre. —Il promet d'accorder aux trafiquants hollandais toute

facilité pour leur commerce. — // a remis au consul Hendrick Dopper
un titre pour exercer sa charge.

Merrakech, Ie1'Ramadan io53 [i3 novembre i643].

Au dos : Lectum 2 February i644.

En haut, à droite et écrit à l'envers* : 2 Feb. i644.

1. V. supra, p. 35, note 2. — Cedocu-
ment est accompagnéde la traductionnéer-
landaise de Gool.

2. À l'envers par rapport aux caractères
arabes. Cf. ire Série, Pays-Bas, t. IV,

p. i32 note 2. Cette mention n'a pas été

reproduite sur le fac-similé, PI. II,
p. 54.

3. V. infra, p. 53, la description do ce
cachet.
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Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. —- Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

DESCRIPTION DU CACHET.

Le cachet, placé en tête de la lettre, est de forme oblongue ; les grands côtés

parallèles se raccordent par deux arcs de cercle. Le type reproduit raalama des

Sàadiens. On lit sur la légende, divisée en quatre segments par des entrelacs

ou des motifs floraux, l'inscription coranique suivante :

Segment inférieur droit.

Segment inférieur gauche.

Segment supérieur gauche.

Segment supérieur droit.

« Dieu commande la justice, In bienfaisance -ft et la libéralité envers les

parents. Il défend -tt-le crime, l'injustice el la calomnie. -ft Il vous exhorte afin

que vous rélléchisstez. » Coran, XVI, 92.
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LETTRE DE MOULAYMOHAMMEDEÇH-CHEIKHEL-ÂSEGHER

AUXÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

Merrakech,ierRamadanio53[i3 novembrei643].

Louange au Dieu unique ! — Émane ce message auguste, ima-

mien, noble, sultanien,mohammédien, cheikhien.hassénien,haché-

mien, triomphant pour la religion de Dieu, de l'autorité sublime et

prophétique du chérif alaoui, celui qui a rallié à sa domination

bienfaisante les empires de l'islam, dont tous les pays du Maghreb

acceptent la noble juridiction et sous les ordres duquel se courbent

les puissants souA'erainsdu Soudan et de toutes ses dépendances

proches ou lointaines. Que Dieu lui prête son appui victorieux,

qu'il l'assiste de son aide, qu'il comble ses désirs, qu'il perpétue son

nom illustre et glorieux 1

A l'Assemblée à l'esprit large et réfléchi qui préside aux affaires

politiques, les moindres comme les plus importantes, aux notables

distingués qui possèdent la saine appréciation de toutes choses,

l'Assemblée des Etats.

Votre honorée lettre est parvenue à Notre Haute Majesté ; elle

nous a prouvé combien vous avez pour celte couronne chérifienne,

pour cette puissance éminentel, de sincérité dans vos sentiments,

i. Le texteporteILw-JIîllîllj «Uj^jl i*Uj/l »Ji.*.Motà mot: cet imamat



LETTKE DE MOULAY MOHAMMEDECH-CHEIKH EL-ASEGHER

AUXETATS-GÉNÉRAUX DES PROVINCES-UNIES

icr Ramadan 1053 [13 Novembre 1643]

D'après l'original conservé au Rijksarchief
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de loyauté dans votre amitié, de fidélité dans le maintien des enga-

gements, de fermeté d'attitude dans les paroles comme dans les

actes, d'attention à accomplir nos désirs et d'application à vous

occuper de ce qui intéresse notre gouvernement. En tout cela, vous

n'avez en vue que la satisfaction de Notre Seigneurie et rien d'autre,

ainsi qu'il résulte des termes de votre lettre, et c'est pourquoi nous

plaçons notre espoir dans Vos Excellences. Nous ne cesserons de

redire la gratitude que nous en avons et votre réputation en sera

accrue 1.

Vous nous parlez des trafiquants de votre pays qui viennent ici

et vous nous recommandez de les bien traiter dans leurs affaires

de vente ou d'achat. Soyez sans crainte sur ce point, car rien ne

nous est plus à coeur. Nous leur ferons tout le bien que nous pourrons
et nous leur donnerons toutes les facilités qu'ils désirent, suivant en

cela l'exemple de nos ancêtres, —
que Dieu les sanctifie 1 —qui les

ont autorisés à vendre et à acheter à leur gré et qui leur ont donné

pleine satisfaction.

Vous nous mandez également que vous avez envoyé votre sujet
le chrétien Consal Henrik

2
pour veiller aux intérêts des commerçants

de votre pays.

Nous lui avons remis un titre pour exercer sa charge. Tout ce

que vous désirerez obtenir de Notre Haute Majesté vous sera accordé.

Voilà la raison de cette lettre.

Ecrit à la première apparition de la lune 3 du mois de Ramadan

le béni, le vénéré, de l'année mil cinquante-trois de l'hégire du

Prophète 4.

chérifien et cette seigneurie éminente.
i. C'est la première fois que do pareils

compliments se rencontrent dans une lettre
chérifienne. A l'époque où elle fut écrite,
le Marocpresque tout entier obéissait aux
chefs des confréries religieuses et aux

marabouts; le pauvre Moulay Mohammed
ech-Cheikh el-Aseghcr.relégué dans Mer-

rakech, avait besoin do se concilier des

appuis.
2. Les caractères et les points diacri-

tiques ont été surchargés dans le texte
arabe (V. fac-similé, PI. II, p. 54). Il faut

rétablir i_AijlA.Le mot consul a été écrit

(JUaD et pris par le scribe arabe pour un

nom propre.
3. Sur celte manière de dater, V. H, DE

CVSTKIILS,Les lettres missivesdes chérifs
saadicns, Essai de diplomatiquearabe, au

chapitre : Date.

4. On lit, dans la traduction de Gool:
« Ecrit au commencement du saint mois

de Ramadan..., c'est-à-dire, d'après notre

manière de compter, au commencement du

mois de novembre i643 ».
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XV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Réception de lettres du Chérif et des Salétins. —-Les déjmtésde la

provincede Hollande ont demandécopiede ceslettres.

LaHaye,i février1644-

En tête: Mardi, le n février i644.

En marge : Roi du Maroc. — Gouverneurs de Salé. —
Dopper.

Il a été reçu
1une lettre de Mohammed ech-Cheikh 2,roi du Maroc,

écrite, d'après la chronologie chrétienne, au commencement du

mois de novembre i6433; en outre une lettre des gouverneurs de

Salé, datée, d'après la chronologie susdite, du 22 septembre
4

der-

nier ; de plus une lettre des mêmes écrite à Salé le 2 octobre der-

nier 3; enfin une lettre des mêmes écrite comme dessus le 18 du

même mois d'octobre 0
d'après le calcul susdit. Toutes ces lettres

concernent le consul Hendrick Dopper et ses actes au Maroc.

Après délibération, les seigneurs députés de la province de

Hollande ont demandé copie des lettres susmentionnées, laquelle
a été accordée à Leurs Nobles Seigneuries.

1. Lesoriginauxdesdocumentsénumc-
résci-aprèsavaientdéjàétéprésentés,le i5

janvier,auxEtats,qui décidèrentdo les
faire traduire.V. supra,p. 35, note2.
IlsreviennentauxEtalsle2février,accom-

pagnésdeleurstraductions.
?..V. Doc.précédent.

3. V.supra,p. 55,note4-
4. Concordanceerronée.C'estla lettre

arabedu 2 octobrei643(V.supra,Doc.
XI et XIMs,-p. 35 et 3u)quelesÉtats

désignentainsi.V.infra,p. 68.
5. V.supra.Doc.XII, p. 43.
(5.Y.supra,Doc.XIII,p. 45etnoie?..
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Boven: Marti s, den 11February 1644 -

In margine : Coninck van Marocos. — Regierders van Salée. —
Dopper.

Ontfangen een missive van Muhammed Sieeck, coninck van Maroccos,

geschreven nae der Ghristenen reeckeninge ende calculàtie in 't begin van

de maent November i643. Noch ontfangen een missive vân de regierders
van Zaleé in dalo volgens reeckeninge als vooren 22 September lestleden. -

Noch ontfangen een missive van dezelve, geschreven tôt Zallée den 2 October

mede lestleden. Noch ontfangen een missive van dezelve, geschreven als

vooren den 18 derselver maent Octobris volgens voorgaendé reeckeninge,
raeckende aile de consul Henrick Dopper ende 't geene deselve aldaer

heeftverricht. Waerop gedelibereert synde, hebben de heeren van Hollandt

vàn de voorschreven respective brieven versocht copien, diewelcke haer

Edelhedén worden geaccordeert.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïèn, register 593, f. 58 v".
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XVI

RÉSOLUTIONDES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il sera répondu aux lettres du Chérif et des Salétins. — Une nouvelle

lettresera rédigéepour Sidi Mohammedel-Hadj.

LaHaye,16avrili644-

En tête: Samedi xvi avril i644-

En marge : Consul Dopper.

Il a été lu, dans la séance, la dernière requête présentée à Leurs

Hautes Puissances au nom et de la part de Hendrick Dopper, consul

de la nation néerlandaise au Maroc.

Après délibération, il a été approuvé et résolu que, pour les

raisons alléguées dans la susdite requête, il serait écrit, en termes

généraux et appropriés, au roi du Maroc et au gouverneur de Salé,

en réponse à leurs lettres, apportées récemment par le requérant.
De même il sera écrit de nouveau

'
au marabout El-Hadj Mohammed

ben Abou Beker 2,afin que les sujets des Pays-Bas et ceux des nations

1. Lacommissionquiavaitétéchargée,
log mars,parlesEtalsd'examinerleslet-
tresvenuesdu Maroc(V.supra,p. 35,
note2) devaitégalementdécidersi l'on
écriraitausanton« Banbiicar», queles
SalétinsreprochaientvivementauxEtats
d'avoirignoré(V.supra,p.4oetn.7).Hen-
drickDopperavait,sausdoute,prisconnais-
sanced'unpremierprojetdelettreM'adresse
decepersonnageetdemandé,soitqu'ony
substituâtune rédactionmeilleure,soit,

plusprobablement,qu'ony joignitune

autrelettrequi seraitplusspécialement

destinéeàl'accréditerd'abordauprèsdeSidi
Mohammedel-Hadj(V.infra,Doc.XV11,

p.60),commeill'avaitétéauprèsduChérif,
deSidiAlibenMoussael desSalétins(V.
supra,Doc.VI,VII,VIII,pp.io-3o).C'était
unemanièredemieuxménageriessuscep-
tibilitésduSanton,enréparantpluscom-

plètementla fautecommiseenverslui.
2. Le loxleporte: HarscMohammed

benBoucar.Surcemarabout,appeléabré-
viativemenlparleshistoriensarabesSidi
Mohammedel-Hadj,V. supra,p.. l\i,
noie2.
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amies et alliées qui se trouvent en esclavage sous sa juridiction

soient relâchés et remis en liberté.

Boven: Sabbalhi den xvi"" Aprilis i644-

In margine: Consul Dopper.

Sijnde ter vergaderinge gelesen de nadere requeste aen Haer Hooch

Mogende overgegeven uyt den naem ende van wegen Hendrick Dopper,
consul over de Nederlandlsche natie in Rarbarie, is nae voorgaende delibe-

ratie goetgevonden ende verstaen, om de redenen in de voorschreven

requeste geallegueert, dat in générale ende bequame terme gerescribeert
sal worden aen den coninck van Moroceos, gouverneur vàn Zalée, op
derselver brieven, bij den suppliant jpngsft overgebracht, item sal van

nieuws geschreven worden aen den sancton Harse Mohamed Ben Bucar,

ten eynde dat de ingesetenen deser Nederlanden, ende andere van de

vrunden ende geallieerde, in slavernie onder zijn commando wesende,

daeruyt mogen geraecken, ende in derselver liberteyt gerestitueert ende

herstelt worden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolulïèn, regisler 593, f. 224 v°-
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Ils lui envoientleur consulHendrickDopper avec missionde l'assurer de

leur amitiéet de solliciterla relaxation de Hollandais captifs.
— Ils le

prient d'assurer à leurs sujets la liberté et la sécurité du commerceet

d'accorderà Dopper toutesles audiencesqu'il sollicitera.

LaHaye,16avrili644-

En marge: A l'illustre, très vénérable et souverain prince et

seigneur Abou Abdallah Sidi Mohammed ben Mohammed ben

Abou Beker, 16 avril i644-

Plus bas : Captifs.
—

Dopper.

Les femmes, parents et amis respectifs de plusieurs personnes

parties, au service des libres Pays-Bas-Unis, pour les côtes du

Maroc et présentement captives ou détenues en esclavage sous la

souveraineté et l'autorité de Votre Révérence, nous ont adressé leurs

doléances et très humblement priés d'intervenir auprès de Votre

Révérence pour qu'elle fasse relâcher les dits captifs et restituer les

navires et marchandises qu'on leur a enlevés, ou la valeur de ces

prises.
C'est pourquoi, mus d'une naturelle compassion pour nos sujets,

dont il a plu à Dieu Tout-Puissant de nous confier le gouvernement,

nous avons trouvé bon et nécessaire d'envoyer auprès de Votre

Révérence notre cher et fidèle serviteur, le consul principal Hendrick

Dopper. 11a charge d'assurer Votre Révérence de notre inviolable

1, Il existeune autreminutedecette

lettre(V.Doc.XVIII,p. 64).Surlesrai-
sonsquimotivèrentdouxrédactionssucces-

sives,V.supra,p. 58,note1.
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et sincère attachement à son auguste personne, d'attester notre vif

désir d'entretenir d'inaltérables relations d'amitié et de paix avec

Votre Révérence, les pays, villes, forteresses et places, leurs habi-

tants et sujets relevant de votre autorité souveraine, et, en outre,

de prier Votre Révérence, comme nous le faisons ici par écrit, qu'elle

daigne faire retirer de leur captivité ou esclaArage et mettre en liberté,

sans aucune rançon, les susdites personnes, qui toutes sont nos

sujets, ordonner la restitution des navires et marchandises qu'on
leur a enlevés, ou de la valeur de ces prises, et les en laisser libre-

ment disposer comme de leur propre bien.

Ce faisant, Votre Révérence accomplira une oeuvre charitable

qui sera très agréable au grand Dieu immortel. Elle fera, en outre,

éclater le naturel clément de Votre Révérence et accroîtra sa grande
renommée.

Enfin, nous prions instamment Votre Révérence qu'il lui plaise
d'entretenir avec nous et cet Etat de bons rapports d'amitié et, par

suite, de prendre dans les pays relevant de son autorité les mesures

et précautions nécessaires pour que tous les actes d'hostilité et de

Ariolence commis au détriment de nos sujets, de leurs navires et

marchandises, viennent à cesser désormais, et pour que les mar-

chands des Pays-Bas, au contraire, puissent exercer librement leur

trafic lk-bas, aussi loin que s'étend l'autorité de Votre Révérence,

comme il convient aux sujets des meilleurs et plus affectionnés

amis de Votre Révérence, sans être inquiétés, molestés, réduits en

esclaA'age ou vendus et sans qu'on leur confisque leurs marchan-

dises et leurs navires.

Nous souhaitons aussi que Votre Révérence ne se contente pas
de reconnaître comme tel noire susdit consul principal, mais qu'elle
lui accorde une audience favorable toutes et quantes fois qu'il en

fera la demande et que l'exigera l'étal de nos affaires et de celles de

nos sujets. Nous nous tiendrons pour obligés de reA-aloir cette

faveur à Votre RéArérence et à ses sujets, quand il lui plaira d'en

recevoir la preuve. Elle peut y compter fermement, comme nous

avons nous-mêmes l'infaillible espoir qu'elle nous accordera nos

pieuses, équitables et pacifiques demandes, dont les pauvres et

misérables captifs susdits, de même, que tous nos autres sujets

trafiquant dans vos parages, sentiront ainsi le plein et heureux effet.
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Sur ce, nous aAronsla ferme confiance que Dieu Tout-Puissant

et immortel conservera Votre Révérence en parfaite santé, lui donnera

la victoire sur ses ennemis et toutes les prospérités désirables dans

un heureux et long règne.

Delà Haye, dans le comté de Hollande, le 16 avril i644-

In margine : Aen den Doorluchtigen HoocliAveerdigenSouverainen

Prince ende Heere Abu Abdalla Sidi Muhammed, soone Muhammeds,

soone Abu Bekers, 16 Àpril i644-

Lager: GeArangenen.— Dopper.

De respective huysvrouAven,ouders ende vrunden van verscheydene

persoonen, ten dienste van den staet deservrye VereenichdeNedérlanden

naer de eusten van Barbarien gévaren, ende jegenAvoordichonder Uwe

Hoochweerdicheytssouveràiniteyt,gebiedtendegehoorsaemheytgevàngen

sittende, off wel in slavernie gehouden Avordende,hebben ons claechlyck

laten Arersouckenende onderdanichst bidden, ten einde dat Avyhare

ontslaginge als oock de restilulie van hare affgenomeneschepen ende

goederen off de waerdie A'andien by Uwe HoocliAveerdicheytsouden

Avillenbemiddelen. Derhalven hebben wy, bewoogen ende met eene

natuyrlicke compassie tôt onse onderdanen, daerover Godt almachtich

ons als regenten endeoverhedenheeftgelieftte stellen, goetgevondenende

nodich geacht aen UAVCHoochAveerdicheytaff te veerdigenonsen lieven

ende getrouwendienaer ende hooftconsulHenrick Dopper, om de-serrein

onsennaem ende van onsentwegenleverseeckerenvan onsen onverander-

licken wille, sinceer ende oprecht gemoet tôt UAVCHoochweerdicheyts

hooehaensienlickpersoon, oock lebeluygen de sonderlingegenegentheyt,
die wy hebben omme met U~AveHoochAveerdicheytende delanden, steden,

forten ende plaetsen, oock d'ingesetenen ende onderdanen van dien,

daerover deselvesouverain is endeheeft le gebieden, onverbreeckelickte

onderhouden aile goede vrunlschap, vreede ende correspondenlie, ende

daernevensmondelinge te versoucken, gelyck Avyschriflelick syn doende

by desen, dat het UAveHoochweerdicheytsgoede gelieftezy, de voor-

schrevenpersoonen, aile le samen onseonderdanen ende ingesetenen,uyt

hare gevanckenisseoff slavernie te doen ontslaen ende vry ende liber le

stellen sonder eenich rançoen, oock hare affgenomene schepen ende

goederen off de waerdie van dien doen restilueren, ende hun daermede

laten bewerdenals hun vry eygen goet. Daeraen zal UAVCHoochweerdic-

heyt doen een bermliertich werck, dat den grooten onsterffelickenGodt
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ten hoochsten aengenaem zal wesen. Oock zal 't selve strecken tôt verbree-

dinge van Uvre HoochAA7eerdicheyts aengeboorne goederlierentheyt ende

grooten naem.

Eintlick is ons gedienstelick versouck, dat U Hoochweerdicheyt met

ons ende desen Staet believe te onderhouden aile goede vruntschap ende

correspondentie, ende diem'olgens onder desselffs souverainiteyt ende

gebiedt sodanige ordre te stellen ende die A'oorsieninge te doen, ten einde

dat aile acten van bostiliteyt ende geAvelt ten laste van onse onderdanen,

hare schepen ende goederen voortsaen mogen coomen te cesseren, ende

ter contrarie de coopluyden deser landen aldaer, ende soo verre als Uwe

Hoochweerdicheyts gehoorsaemheyt ende gesach streckt, onbeCommert,

vry, liber ende ongemolesteert, sonder tôt slaven gemaeckt, vercoft off

hare goederen ende schepen geconnsqueert te Avorden, te laten handelen

ende tralïicqueren als onderdanen van UAve HoocliAveerdicheyts besle ende

geaffectioimeerste vrunden. Ende Avyders den meergenoemden onsen

hooftconsul niet alleen in deselve qualité admitteren, nemaer oock by

Uwe Hoodrweerdicheyt soo dicwils ende meenichmaels gunstige audientie

verleenen, als hy sulcx zal A'ersoueken ende de gelegentheyt van onse

saecken ende die van onse onderdanen 't selve sal vereysschen. Wy sullen

desAvegen syn ende blyven verobligeert, om aile 't selve jegens Uwe

Hoochweerdicheyt te verschuldigen ende jegens desselffs onderdanen te

erkennen, soo wanneer U HoochAveerdicheyt daervan preuve zal gelieven

te nemen, daerop deselve sich vastelick mach verlaten, gelyck wy ons

onfeilbaerlick laten voorstaen ende imagineeren, dat Uwe HoocliAveerdic-

heyt in de voorverhaelde onse goddelicke, rechtmatige ende vredelievende

versoucken zal consenteren, ende dat dienvolgens de voornoemde arme

ende ellendige gevangenen, oock aile andere onse onderdanen in die

quartieren handelende ende trafficquerende, het volcoomen gedesireerde

effect daervan sullen genieten.
Waermede eindigende, willen vastelick vertrouAven, dat den almachtigen

onsterffelicken Godt Uwe Hoochweerdicheyt zal conserveren in volcoomen

lyffsgesontheyt, houden in syne heylige protectie, verleenen victorie over

syne vyranden, met allen geAvensten welstant ende gelucksalige langdurige

regieringe.
In Den Hage, in het graeffschap van Hollandt, den i6 April T644 -

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644

— Minute.



64 iG AVRILiG44

XVIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUXA SIDI MOHAMMEDEL-HADJ 1

Ils le remercient de l'appui qu'il a prêté à leur consul Hendrick Dopper,
à Salé, et des mesuresqu'il a prises enfaveur des marchands hollandais.
— Ils lui expriment leur amitié. — Ils le prient d'assurer à leurs sujets
la liberté et la sécurité du commerce,d'accorder à Dopper, porteur de

la présente lettre, toute lesaudiencesqu'il sollicitera et défaire relâcher

les Hollandaisqui seraient encorecaptifs sous son autorité.

LaHaye,iGavrili644.

En marge : Au marabout El-Hadj Mohammed ben Abou Beker,

le 16 avril i644-

Plus bas : Dopper.

Nous avons appris, à notre grande satisfaction, par le rapport de

notre consul principal, Hendrick Dopper, qu'il a plu à Votre Révé-

rence de faire recevoir ce personnage en la dite qualité de consul

dans la forteresse royale de Salé et de donner des ordres pour que
les trafiquants hollandais ne soient pas pris, vendus, ni réduits en

esclavage elpour que tous les dits trafiquants, arrivant en votre pays,

puissent y circuler librement jusqu'à leur retour aux Pays-Bas.

Aussi nous en remercions très vivement par la présente Votre

Révérence. Nous lui donnons l'assurance que nous accorderons,

dans l'avenir, comme nous l'avons déjà fait d'ordinaire, la même

liberté aux Maures, sujets de Votre Révérence, qui viendraient en

ce pays, et leur prêterons, en outre, toute l'assistance dont ils

auraient besoin.

i. V.supra,p. 60, note1.
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Nous sommes, en effet, de notre côté, entièrement disposés, non

seulement à renouveler effectivement par des actes l'ancienne

amitié qui unissait ces libres Pays-Bas-Unis, d'une part, et les

royaumes, pays, villes, forteresses et places soumises à Votre Révé-

rence, d'autre part, mais encore à la rendre plus solide que jamais

et à la conserver inviolablement.

Et comme notre susdit consul principal est résolu de retourner

là-bas pour remplir les devoirs de sa charge, nous avons trouvé bon

de lui confier la présente lettre, avec nos compliments et salu-

tations pour Votre Révérence. Nous assurons Votre RéA'érence de

notre sincère et inébranlable attachement pour son auguste personne,
ses pays et ses sujets. Nous la prions, en même temps, de bien

Arouloir persévérer dans ses dispositions favorables envers nous et

notre Etat et de prendre, en conséquence, toutes les mesures et pré-

cautions nécessaires pour que, conformément aux bienveillantes

intentions susdites de Votre Révérence, les habitants, sujets et

marchands des Pays-Bas puissent exercer librement leur trafic à

Salé et aussi loin que s'étend l'autorité de Votre Révérence, sans

être inquiétés, molestés, réduits en esclaArage ou vendus. Nous

souhaitons encore que Votre Révérence accorde à notre susdit consul

principal une audience favorable, toutes et quantes fois qu'il en fera

la demande ou que l'exigera l'état de nos affaires ou de celles de nos

sujets.

Enfin, nous demandons amicalement à Votre Révérence qu'il lui

plaise, dans le cas où, contre toute attente, quelques-uns de nos

sujets se trouveraient encore prisonniers ou esclaves sous son auto-

rité, de les faire relâcher au plus tôt et de les laisser rentrer dans

leur pays, comme sujets des meilleurs et des plus fidèles amis de

Votre Révérence.

Ce faisant, Votre RéA'érence accomplira une oeuvre charitable,

qui sera très agréable à Dieu immortel et accroîtra considérablement

sa grande renommée et sa réputation de clémence. Nous nous tien-

drons en outre pour obligés de lui revaloir cette faveur, à elle et à

ses sujets, quand il plaira à Votre Révérence d'en recevoir la preuve.

Qu'elle veuille bien y compter!
. Sur ce, nous voulons espérer que Dieu Tout-Puissant conser-

vera Votre Révérence en parfaite santé, la tiendra sous sa sainte

DE GASTUIPS, IX. — 5
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garde, lui donnera la victoire sur ses ennemis et toutes les prospé-
rités désirables dans un heureux et long règne.

De La Haye, dans le comté de Hollande, le 16 aArrili644-

In margine: Aen den santon Harse •Mohamed ban Rucar, den

16 April i644-

Lager: Dopper.

Wy hebben uyt het rapport van onsen hooftconsulHenrick Dopper
met sonderlirtgeblydlschâpverstaen, dat het U Hooclvweerdicheytgun-
stichlickbelieftheeft syn persoonin deselvequalitébinnenhet conincklicke

fort Salée te doen ontfangen ende ordre te stellen, dat de Nederlantsche

coopluyden niet en sullen mogen Avordenvercoftoff gevangengenomen
ende tôt slaArengemaeckt, ende dat aen aile deseh'e Nederlandlsche

coopluyden',aldaer aencomende,passagie zal Avordenverleent totdat se

Avederommenaer hâer landt sullen verlrecken. Dies AA'yU HoocliAveer-

dicheytdaerovermits desentenhoochstensynbedanckende,met verseecke-

ringe dat AAryde Mooren,U HoocliAveerdicheylssubjecten, hier le lande

coomendetepasseren,gelyckenvrydomalbereylsdoorgaenshierbeA'Oorens
hebben toegelalen, ende dien\rolgensin het toecomendesullen toelalen,
endevoortsailebevorderingedoenendebewysen,desvannoodenhebbende,
als synde gansende t' eenemaelgenegenvanonserzydeom de oudegoede

Vruntschaptusschen dese vrye VereenichdeNederlandenter eenre, ende

de rycken, landen, steden, forlen ende plaetsen, staende onder UAVC

Hoochweerdicheytsgebiedt ende gehoorsaemheyt,ter andere zyde, niet

alleen met Averckenende daden te vernieinven, nemaer oock vaster als

oyt hier bevoorenste maeckenende onverbreeckelickle onderhouden.

Ende alsoo den voornoemdeonsen hooftconsulwederommegemeint
is, sich derAA'aertste vervougen lot AA'aernemingeA'ansyn ampt ende

bedieninge, soo hebben Avygoetgevondenhem met desen t' acconrpagne-
ren, ende Uwe HoocliAveerdicheytle coomen salueren ende begroeten,
ende te A'orseeckerenvanonsen ongeveinsdenonveranderlickenAvilieende

affectietôt U Hoochweerdicheytsbooch aensienlickpersoon, landenende

luyden, endedaernevensteA'ersouckendat UAVCHoocliAveerdicheytbelieve

te continuerenin syne gunste ende genegentheyttôt ons endedesenStaet,
ende di.envolgenssodanigenadere ordre te stellen ende die voorsieninge
te doen, ten einde dat onse ingesetenen, onderdanen ende coopluyden
deser Landen, in conformité van U HoocliAveerdicheytshiervooren

gementioneerdengoeden Avilie,meeninge ende intentie, tôt Salée,ende
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soo verre U Hoochweerdicheyts gebiedt streckt, onbecommert, vry, liber

ende ongemolesleert, sonder lot slaven gemaeckt off vercoft te worden,

mogen trafficqueren ende haren handel dryA'en ; ende Avyders den meerge-
noemden onsen hooftconsul by UAVCHoocliAA'eerdicheyt soo dicAvils ende

meenichmaels gunstige audienlie verleenen, als hy sulcx zal versoucken

ende de gelegenlheyt van onse saecken off die van onse onderdanen sulcx

sal vereysschen.
Eindelick is ons vruntlick A'ersouck, dat UAve HoochAveerdicheyts goede

geliefte zy, in cas onder desselffs gebiedt ende gehoorsaemheyt alnoch

boven vermoeden eenige persoonen, onse onderdanen, gevangen mochten

sitten ofle in slavernie gehouden Avorden, deseh'e ten Spoedichsten te doen

ontslaen, ende als onderdanen van U HoocliAA'eerdicheyts besle ende

vertrouAvtste vrunden naer haer vaderlandt laten A'ertrecken. Daeraen sal

UAve HoocliAA'eerdicheyt doen een beraihertich werck, dat den onsterffe-

licken Godt ten hoochsten aengenaëm zal vresen, oock merckelick zal

strecken tôt vergrootinge ende verbreeclinge van U HoocliAA'eerdicheyts

goedertierentheyt ende grooten naem, ende sullen AA7ydaerenboven des-

Wegen syn ende blyven A'erobligeert om 't selve jegens UAA'eHoocliAA'eer-

dicheyt te A'erschuldigen, ende jegens desselffs onderdanen ende subjecten
te erkennen, soo Avanneer als UAve HoochAveerdicheyt daervan preuve zal

gelieven te nemen, daerop deseh'e sich gelieve teverlaten.

Waermede eindigende, willen A'ertrouAA'en, dat Godt almachtich U

HoocliAveerdicheyt zal conserveren in volcoomen lyffsgesonlheyt, houden

in syne heylige protectie, verleenen victorie over syne vyanden, allen

geAvensten welstandt ende gelucksalige langhdurige regieringe.
In den Hage, in het graeffschap A'an Hollandt, den 1.6 April 1644 -

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7106. — Lias Bar bar ije 1596-1644.

— Minute.
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XIX

LETTRÉ DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX CAÏDS

DE SALÉ ET DE RBAT

Les États Sefélicitent des bonnes dispositionsmanifestéesdans la lettre des

caïds de Salé et de Rbat et des engagements pris par eux pour la

délivrance des Hollandais captifs.
>—Ils s'excusent de n'avoir pas écrit

plus tôt à Sidi Mohammedel-Hadj à qui, présentement) ils envoientune

lettre. — Ils prient les caïds de relâcher leurs sujets captifs, confor-
mémentaux.engagementspris, deveillerau maintien des bonnesrelations

entre les deux pays, d'assurer libertéet sécuritécomplètesaux marchands

des Pays-Bas et defaciliter à leur consul Hendrick Dopper, qui retourne

auprès d'eux, l'accomplissementde sa tâche.

LaHaye,iGavrill644-

En marge: Aux gouverneur et caïds des villes de Salé et Rbat,

le 16 avril i644-

Plus bas: Dopper.
—

Captifs.

Nous avons reçu, à notre grande satisfaction, la lettre de Vos

Seigneuries datée de Salé, le 18 du mois de Redjeb de l'an io53\

d'après l'ère mahomélane, ce qui correspond, selon notre façon de

calculer, au 22 septembre de l'an i643
ï
après la naissance de notre

Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ.

Par celte lettre, ainsi que par le rapport de notre consul principal

Hendrick Dopper, nous aA'ons appris et constaté, avec un extrême

plaisir, que Vos Seigneuries étaient disposées à observer et à entre-

tenir avec nous et cet État des libres Pays-Bas-Unis une amitié et

1. V.supra,Doc.XIetXI,lls,p.35et3g. i. Y. supra,p. 56.note4-
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une paix inviolables et que Vos Seigneuries jugeaient nécessaire

que nous écrivions, à ce sujet, à l'auguste, éminent, souverain

prince et seigneur Abou Abdallah Sidi Mohammed ben Moham-

med ben Abou Beker.

Nous avons également vu que Vos Seigneuries avaient fait avec

notre consul principal susdit un traité de paix stipulant que, lorsque

nos lettres seraient parvenues au dit prince, tous ceux des habitants

et sujets des Pays-Bas qui sont ou qui viendraient à se trouver en

esclavage ou en captivité chez vous seraient relâchés et remis en

possession des navires et marchandises qui leur auraient été enlevés.

Nous avons donc trouvé bon de vous déclarer, par la présente

lettre, que, si nous n'avons pas écrit, l'an i643 passé, au susdit

souverain prince et seigneur, c'est uniquement parce qu'on igno-

rait aux Pays-Bas son éminence et sa dignité ; mais nous n'avons

jamais eu la pensée de manquer à l'honneur, à la considération et

au respect qui lui sont dus, ni de porter atteinte à la dignité et à

la grandeur de Sa Révérence. Aussi avons-nous la ferme confiance

que Sa Révérence et vous-mêmes plus encore, en gouvernants sages

et sensés, nous excuserez d'avoir omis d'écrire cette lettre et n'en

prendrez pas ombrage.

En conséquence, pour donner une preuve effective que nous ne

voulons rien faire qui puisse compromettre, en quelque manière,

le maintien de la paix et de l'amitié entre les Pays-Bas et Vos

Seigneuries, nous écrivons, par ce même courrier, au souverain

prince et seigneur susdit, comme Vos Seigneuries pourront le voir

par la copie ci-jointe de la lettre.

Et comme notre susdit consul principal est résolu de retourner

là-bas pour remplir les devoirs de sa charge, nous avons trouvé bon

de lui confier la présente lettre, dans laquelle nous vous adressons

nos amicales salutations et vous prions très instamment qu'il vous

plaise de persévérer dans votre affection et vos bonnes dispositions

envers nous et les Pays-Bas, et de vous conformer aux conditions

de paix stipulées avec notre susdit consul principal, en faisant relâ-

cher sans délai et mettre en liberté sans rançon tous les habitants

et sujets des Pays-Bas qui sont ou qui A'iendraient à se trouver en

esclavage ou en captivité parmi vous, et en leur faisant restituer les

navires et les biens qu'on leur aurait enlevés ou la valeur de ces
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prises. Nous vous prions encore de bien vouloir prendre toutes les

mesures et précautions nécessaires pour faire cesser à l'avenir tous

actes d'hostilité dirigés contre nous et nos sujets, leurs naA'ires et

marchandises et y substituer de bons rapports d'amis et d'alliés,

que, de notre côté, nous sommes tout à fait disposés à entretenir.

Nous avons même déjà donné les ordres à ce requis et Vos Seigneu-

ries peuvent s'y fier entièrement.

Enfin nous prions amicalement Vos Seigneuries qu'en conséquence
de tout ce qui précède, elles veuillent bien assurer, dans leur A'ille

et aussi loin que s'étend leur autorité, aux sujets et marchands des

Pays-Bas, la liberté de leur trafic, sans qu'ils soient inquiétés,

molestés, réduits en esclavage ou vendus, et, en outre, accorder

audience à notre susdit consul principal toutes et qualités ibis qu'il
en fera la demande et que l'exigera l'état de nos affaires ou de celles

de nos sujets.
Ce faisant, Vos Seigneuries nous rendront un service extrêmement

agréable, que nous serons toujours prêts à leur reA'aloir, le cas

échéant, et à reconnaître au profit de leurs sujets.

Fait le 16 avril 1644•

In margine : Aen den gouverneur ende bevelhebbersvan de sladt Salée

ende Rabaet, den 16 April 1644-

Lager: Dopper.
—

Gevangenen.

Wy hebben ontfangen Ulieder brieff, die ons ten hoochsten aengenaem
is geweest, geschreven aldaer den achtienden van de maent Regieb des

jaers io53, te weelen A'anhet Muhammetische ryck, 't welck is volgens
onsereeckeninge naer de geboorte van onsen Heylandt ende Salichmaecker

Jésus Christus den 22 September in den jare i643; ende daeruyt als

oock door rapport van onsen hooftconsul Henrick Dopper met sonderlinge
VreuchdeA'erstaenende aengemerckt, dat Ulieden gcnegen syn 0111met

ons ende den staet deser vrye Vereenichde Nederlandeneene onverbreecke-

licke vruntschap ende vreede l' observerai ende onderhouden; ende dat

Ulieden nodich achlen, dat wy diesaengaendesoudenbehooren te schryven
aen den Doorluchligen Hoochweerdigen Sorwerainen Prince ende Heere

Abu Abdalla Sidi Muhammed, soone Muhammeds, soone Abu Bekers,
ende dat Ulieden met den voornoemden onsen hooftconsul eenige vrede
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ende conditie hebben gemaeckt, dat soo Avanneer onse brieven aen den-

selven Prince coomen sullen, alsdan aile de ingesetenen ende onderdanen

A'an desen Staet, die aldaer in slavernie off gévanckenisse syn off eenichsinls

bevonden souclen mogen worden, sullen worden- ontslagen, gerelaxeert

ende vry gegeven, ende hare affgenomene schepen ende goederen geresti-
tueert.

Derhalven wy goetgevonden hebben Ulieden mits desen te verclaren

ende te betuygen, dat wy in den voornoemden voorleden jare r-643 aen

den hoOchgenielten Souverainen Prince ende Hëere alleenliçk niet en

hebben geschreven, omdat nien alhier le lande alsdoen van desselffs hooch-

weerdicheyt ende digniteyt geene volcomene kennisse nochte Aveetenschap

en heeft gehadt, sonder dat oy t oft oyt onse meeninge ofte intentie geweest

sy hem daermede eenichsints in de eère, àensienlicheyt ende 't respect,

't welck hem toecompt, te vefcleeneii, off Syne HoochAveedicheyt in

desselffs digniteyt ende hooclieyt-te vercorlen. Sulcx dat wy vastelick

willen VertrouAven, dat denselven ende noch veel min Ulieden, als Avyse

overicheden ende verstandigeregenten, ons sodanichnaergelaten scbryvens

niet qualick en sullen connen affnemen, noch ons daeromme verdencken.

Ende syn dienvolgens, om metter daet te betoonen dat wy egeen oorsaecke

Avillen geven, waerdoor d'onderhoudinge A'an de A'reede ende vruntschap-

tusschen desen Staet ende Ulieden eenichsints soude mogen Avorden

geretardeert, aen den hoochgemelden Souverainen Prince ende Heere hier

neffens schryvende, gelyck Ulieden nader sullen connen sien uyt de copie

van den principalen brieff hier nevens gaende. Ende alsoo den meerge-

noemden onsen hooftconsul gemeint ende geresolveert is, sich wederomme

derwaerls te begeven tôt waerneminge van syn ampt ende bedieninge,

soo hebben Avy goetgevonden denselven consul met desen t' accompagne-

ren, Ulieden vruntlick te coomen begroeten, ende ten hoochsten te

versoucken dat deselve Avillen continueren in hare affectie ende genegent-

heyt tôt ons ende clesen Staet, ende dienvolgens in conformité van de

A'reede ende conditie met den opgemellen onsen hooftconsul gemaeckt,

aile de ingesetenen ende onderdanen deser Landen, die aldaer in slaA'ernie

ofte gévanckenisse syn ofte eenichsints bevonden souden mogen worden,

sonder uylslel doen ontslaen, relaxeren ende sonder eenich rançoen vry

geven, ende hare affgenomene schepen ende goederen off de Avaerdie van

dien reslitueren ; oock Avyders sodanige ordre te stellen ende die voorsie-

ninge te doen, dat in het toecomende aile hostiliteyt toi naedeel van ons

ende onse onderdanen, hare schepen ende goederen mogen coomen te

cesseren, ende in plaetse van dien aile goede vruntschap, vreede, alliantie

ende correspondenlie voorlgeplant ende onderhouden worde, gelyck wy
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van onser syde daertoe gants ende t' eenemael bereyt ende genegen syn;
oock dienvolgens albereyts de gerequireerde ordre hebben gestelt, daerop
Ulieden sich vastelick mogen verlaten.

Eintlick is ons vruntlick versouck, dat Ulieden, in gevolge van aile het

voorverhaelde, de onderdanen ende coopluyden deser Landen aldaer ende

soo verre als Ulieder gebiedt streckt, onbecommert, vry, liber ende

ongemolesteert, sonder tôt slaven gemaeckt off vercoft le worden, Avillen

laten handelen ende trafficqueren, ende wyders den meergenoemden onsen

hooftconsul by Ulieden soo dicAvilsendemeenichmaelsaudientie A'erleenen,
als hy sulcx zal versoucken ende die gelegentheyt van onse saecken off

die vàn onse onderdanen 't selvesali vereysschen, 't welck ons ten hooch-

sten lieffende aengenaem zal wesen, ende sullen AvydesAvegenaltyt syn
ende blyven genègen om 't selve by voorvallende occasie jegens Ulieden

te verschuldigen ende jegens derselver subjecten t' erkennen.

Actum 16 April i644-

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

-—Minute.
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XX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX CAÏDS DE LA KASBA

Ils remercient les caïds de la Kasba d'avoir interdit, à l'avenir, la vente

des Hollandais comme esclaves. -— Ils traiteront avec bienveillance les

Maures aux Pays-Bas.
-— Ils prient les caïds d'assurer, sur leur

territoire, par des mesures appropriées, la liberté et la sécurité des com-

merçants hollandais. -— Ils leur demandent d'accorder audience au

consul Dopper aussi souvent qu'il le désirera. — Ils sollicitent l'élargis-

sement, sans rançon, des Hollandais qui seraient encore retenus en captivité.

La Haye, 16 avril i644-

En marge: Aux gouverneur et caïds de la Kasba de Salé 1, le

16 avril i644-

Plus bas: Dopper.

Nous avons reçu les deux agréables lettres de Vos Seigneuries,

datées de la forteresse royale de Salé, l'une du 2 et l'autre du 18

octobre de l'an I0531, d'après l'ère mahométane, et nous avons été

très heureux d'apprendre et de constater par elles, ainsi que par le

rapport de Hendrick Dopper, notre consul principal, que Vos Sei-

gneuries ont reçu, là-bas, ledit Dopper en cette qualité, et qu'elles

ont ordonné que les trafiquants hollandais ne seraient plus vendus

ou faits prisonniers et réduits en esclavage, mais que tous les dits

trafiquants hollandais, arrivant à Salé, pourraient circuler librement

jusqu'à leur retour aux Pays-Bas.

1. Ces deux lettres sont: i° la lettre

collectiveécrite le a octobre i643 par les

caïds de la Kasba et le caïd de Salé (Doc.
XII, p. 43). a0 la lettre écrite par les seuls

caïds de la Kasba à la même date (Doc.

XIII, p. 45). — Sur l'origine dé l'erreur

qui fait attribuer ici à ceslettres deux dates

différentes,V. supra, p. 45, note 2.



7* 16 AA'HILi644

Nous en remercions extrêmement Vos Seigneuries et nous leur

donnons l'assurance que nous continuerons d'octroyer, aux Maures

de chez A'ousqui viendraient à passer dans notre pays, la même liberté

dont ils jouissaient déjà communément et que, par suite, ils rece-

vront toutes autres facilités dont ils auraient besoin ; car, de notre

côté, nous sommes tout disposés, non seulement à renouveler par
des actes, mais à resserrer plus étroitement que jamais, consolider

et maintenir indissolubles les rapports de bonne amitié existant

anciennement entre les libres Pays-Bas-Unis, d'une part, et les

pays, forteresses et places du gouvernement de Vos Seigneuries,
d'autre part.

Et, comme notre principal consul susdit se dispose à retour-

ner là-bas pour remplir ses fonctions, nous avons trouvé bon de

lui remettre la présente lettre et de prier instamment Vos Seigneu-
ries qu'elles veuillent bien nous continuer leur affection et leur

bienA'eillance, à nous et à notre Etat, et prendre,' en conséquence,
telles nouvelles mesures et dispositions nécessaires pour que nos

sujets, habitants et marchands des Pays-Bas, conformément à A'os

bonnes intentions ci-dessus mentionnées, puissent trafiquer et

mener leur commerce, dans toute l'étendue de A'olre juridiction,

librement, sans être inquiétés, molestés, réduits en esclaA'age ou

vendus.

Nous vous prions également d'accorder audience à notre susdit

consul, aussi souvent qu'il le demandera et que l'exigera l'état de

nos affaires ou des affaires de nos sujets.

Enfin, nous demandons à Vos Seigneuries que dans le cas où,

contre toute attente, il se trouverait encore, sur le territoire soumis

à leur juiïdiclion, des sujets hollandais prisonniers ou esclaves,

elles daignent les faire relâcher au plus tôt, sans rançon, et les

laisser l'entrer dans leur patrie, comme sujelsde vos meilleurs et de

ATOSplus loyaux amis. Ce faisant, Vos Seigneuries accompliront un

acte agréable à Dieu, juste et équitable, que nous serons toujours

disposés et prêts à leur revaloir, le cas échéant, et à reconnaître par
notre conduite envers leurs sujets, comme étant etc.

Faille 16 avril i644-
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In margine : Aen den gouverneur ende bevelhebbers van 't casteel van

Zalée, den 16 April x644 •

Lager : Dopper.

Wy hebben ontfangen Ulieder twee aengename missiven, geschreven

uyt het conincklicke fort Zalée, d'eene den 2e" ende d'andere den achlien-

den October des jaers io53 van de Muhammetisclie heerschappie, ende

daer uyt als oock uyt het rapport van Henrick Dopper, onsen hooftconsul,

met sonderlinge blijdtschap verstaen ende aengeinerckt, dat Ulieden den

A'oornoemden Dopper aldaer in deselve qualité hebben ontfangen ende ordre

gestelt, dat de Nederlantsche coopluyden niet en sullen mogen worden

vercoft off gevangen genoomen ende gemaeckt lot slaven, ende dat aen

aile de A'oorschreven Nederlantsche coopluyden, aldaer aencomencle, passa-

gie'zal worden verleent, totdat se AA'ederom naer haer landt sullen vertrec-

ken. Waerover Avy Ulieden ten hooehsten syn bedanckende, met verseec-

keringe dat wy de Mooren van dat landt aldaer, hier te lande comende

te passeren, gelycke vrydom albereyts doorgaens hier bevoorens hebben

toegelaten ende diem'olgens in het toecomende sullen toelaten ende Yoorts

aile bevorderinge doen en bewysen, des van noden hebbende, als synde

gants ende t' eenemael genegen A'an onser zyde om de oude goede vrunt-

schap tusschen dese vrye Vereenichde Nederlanden ter eenre ende de lan-

den, steden, forten ende plaetsen, daerover Ulieden als regenten syn

gestelt, ter andere zyde, niet alleen met AA'ercken ende daden tevernieuAven,

nemaer oock A'aster als oyt hier bevoorens le maecken, te onderbouAven

ende onA'erbreeckelick te onderhouden.

Ende alsoo den voornoemden onsen hooftconsul Avcderomme gemeint

is sich derAvaerts te vervougen tôt waerneminge van syn ampt, soo heb-

ben Avy goetgevonden hem met desen te accompagneren ende Ulieden ten

hooehsten te A'ersoucken, dat deselve Avillen continueren in hare affectie

ende genegentheyt tôt ons ende desen Staet, ende dienvolgens sodanige

naclere ordre te stellen ende die A'oorsieninge te doen, ten einde dat onse

ingesetenen, onderdanen ende coopluyden deser Landen, in conformité

van Ulieder hier A'ooren gementioneerde goede Avilie, meeninge ende in-

tentie, aldaer ende soo verre Ulieder gebiedt streckt, onbecommert, vry,

liber ende ongemolesteert, sonder lot slaven gemaecht off vercoft te wor-

den, mogen traffîqueren ende haren handel dryven, ende Avyders den

meergenoemden onsen consul by Ulieden soo dicAvils ende meenichmaels

audientie verleenen als hy sulcx zal versouckén ende de gelegentheyt van

onse saecken off die van onse onderdanen sulcx sullen vereysschen.

Eintlick is ons versouck dat Ulieder goede geliefte zy, in cas onder haer
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gebiedt ende gehoorsaemheyt alnoch boven vermoeden eenige persoonen,
onse onderdanen, gevangen mochten silten off in slaA'ernie gehouden

AA'orden,deselve ten spoedichsten sonder rançoen te doen ontslaen ende

als onderdanen van Ulieder beste endevertrouwste vrunden herwaerts naer

haer vaderlandt laten vertrecken. Daeraen sullen Ulieden doen dat godde-

lick, oock recht ende billick is, ende sullen AArydeswegen allyt syn ende

blyven genegen, oock bereyt, om 't selve by voorvallende occasie jegens
Ulieden te verschuldigen ende jegens derselver subjecten te erkennen, als

synde etc.

Actum 16 April i644-

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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XXI

REQUÊTE DE DOPPER A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM 1

David Mendez, non content d'entraver la mission de Dopper, a refusé de

payer à celui-ci les droits consulaires. —
Dopper prie l'Amirauté d'y con-

traindre ce trafiquant.

[Amsterdam,avant le agjuillet i6442-]

En tête : Aux nobles Seigneurs les conseillers députés de l'Ami-

rauté.

Pour me conformer aux ordres qui m'ont été donnés, je déclare

que David Mendez, facteur à Salé au temps où j'y étais, et se trou-

A'ant actuellement à Amsterdam, m'a suscité bien des difficultés dans

mes négociations en vue de la paix à Salé et a refusé en outre de

me payer le moindre stuiver de mes droits consulaires, soit là-bas,

soit ici, sur les marchandises dont il a fait le trafic au Maroc, pour

i. V. supra,p. 3i, noie2. — Le7 mars

i644, Hendrick Dopper présentait aux
Etats-Générauxune requête accompagnée
d'un rapportécritsur sonvoyageau Maroc.
LesÉtats résolurent,le mêmejour, d'en-

voyercopiede cesdocumentsà l'amirauté

d'Amslerdam.qui entendraità ce sujet les
marchandstrafiquantauMarocetdonnerait
ensuiteson avis. Reg. 5g3, f. 128 v°. Le

9 mars, sur une nouvellerequête deDop-
per, les Etats décidentde s'en tenir à la
Résolutiondu 7. Ibid.,f. i33. L'amiraulé
d'AmsterdamréponditauxEtatsle29juillet.
V.infra, Doc.XXII], p. 82. —Lerapport

deDoppern'apasétéretrouvé,nonplusque
lesrequêtesdes7 et9 mars; maison voit,

par la Résolutiondu 7 marset la lcttrode

l'amirauté d'Amsterdam,quecesrequêtes,
commele présentdocument,étaient rela-

tivesaux démêlésdu consulavecles mar-
chandstrafiquantau Maroc.

2. La présente requête et la suivante

sontpostérieuresau 7 mars,dateà laquelle
lo débatfut renvoyépar les Etalsa l'ami-

rauté d'Amslerdam,et antérieuresau 29
juillet, dateàlaquellecelledernièrerédigea
sesconclusions.V.infra,Doc.XXIII,p. 82

et note ?..
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son compte ou pour le compte de divers Juifs, et qu'il a amenées

en cette ville d'Amsterdam.

Je prie respectueusement qu'on veuille .bien le faire comparaître
et qu'on le contraigne à payer, lui et ceux qui relèvent de lui,
conformément à la commission que m'ont octroyée Leurs Hautes

Puissances.

Signé: Henr. Dopper.

Boven: Aen deEdele HeerenGecommitteerdeRaedenter Admiraliteyt.

Om te A'oldoen't geene my is belast, soosegge, dat DaA'idtMendis,
factor tôt Salée,als ick daer Avas,ende nu hier 1erstede, mij in de han-

delinge van vreede tôt Salée seer hinderlyck is geAA'eest;00k niet een

stuyver A'oorconsulaetnoch daer noch hier heeft willen betalenvan de

goederen voor sich selffsende A'oorverscbeydeJooden daer verhandelt

ende hier ter steedegebrocht.

ReverentelyckA'ersoekende,dat hem gelieven t' onlbieden, ende hem

ende andere resorlerendeonderhem, tedoenbetalenA'olgensde commissie

door Haere Hoog Mogendemij verleent.

Wasgeteekend:Henr. Dopper.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 5523. — Lias Admiralileil Mei-

Angustus1644. —
Original.
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XXII

REQUÊTE DE DAVID MENDEZ A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM 1

Il expose les raisons pour lesquelles Hendrick Dopper n'est nullement fondé
à lui réclamer le payement de droits consulaires et il prie l'Amirauté

de débouter celui-ci de sa demande.

[Amsterdam, avant le 29 juillet rG442.]

En tête : Aux Nobles, Honorables, Respectables, Sages, Très-

Prudents et Discrets Seigneurs, Messeigneurs les conseillers députés
de l'amirauté de la ville d'Amsterdam.

David Mendez, trafiquant portugais de la ville d'Amsterdam,

expose respectueusement ce qui suit :

Comme il est l'objet, lui requérant, de poursuites acharnées

devant Vos Nobles Seigneuries de la part de Hendrick Dopper,

lequel cherche à faire prévaloir son injuste prétention de percevoir
clés droits consulaires sur certaines marchandises qu'il n'a pas la

moindre raison de taxer, le susdit requérant se voit forcé de pré-
senter brièvement sa défense à Vos Nobles Seigneuries en ces termes :

Il a embarqué, comme facteur, les marchandises sur lesquelles
le susdit Dopper fonde ses absurdes réclamations, dans le naA'ire

« de Morgensterre », capitaine Dirck Jansz. Wit, ainsi qu'il ressort

de ses comptes et connaissements ei-joints. Il a consigné toutes ces

marchandises à ses commettants et s'est rendu à bord, le tout à une

époque où il n'y avait aucun consul à Salé.

L'allégation du dit Dopper, à savoir que la commission qu'on
lui a octroyée ici est d'une date antérieure à celle de l'embarquement
des dites marchandises, et que, par conséquent, il peut faire valoir

1. V. supra, p. 3i, note 2. 2. V. supra, p. 77, note 2.
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sur elles son droit de consul, est sans force dans la circonstance.

Elle est hors de la question et déraisonnable, car il n'était point
consul ni reconnu comme tel, et il ne pouvait l'être, ni, à plus forte

raison, exercer sa charge, avant d'avoir été agréé par les caïds de

Salé, dont il devait obtenir par un acte formel le consentement et

l'acceptation ; ce qui n'a pas été le cas1.

N'étant donc point consul et ne pouvant exercer le consulat, ni

même porter le titre de consul, quels pouvoirs ou quels droits con-

sulaires aurait-il pu posséder? Il ne lui sert de rien d'invoquer la

date de la commission susdite, puisque celle-ci, comme il est dit,

n'a de force, de valeur ou d'efficacité que par le consentement des

Maures, sans lequel elle était et devait rester inopérante et nulle.

S'il avait à faire A'aloirquelque revendication, il aurait dû l'insti-

tuer à Salé, comme ayant subi un préjudice, ou, pour le moins,

protester en vertu de son autorité. Mais il n'a fait ni l'un ni l'autre,

ce qui, d'ailleurs, eût été injuste.
Pour ces raisons et pour d'autres qui se déduisent suffisamment

des premières, le requérant prie respectueusement Yos Nobles

Seigneuries qu'après avoir considéré avec bienveillance tout ce qui

précède, elles veuillent bien débouter, finalement, le dit Dopper de

sa demande mal fondée et faire au requérant la faveur de le mettre

hors de cause.

Ce faisant, Messeigneurs, etc.

Signé: David Mendes.

Boven: Àen de Edele Erntfeste AchtbareWyse seer Voorsienigeende

DiscrèteHeeren, MyneHeerende GecommiltcerdeRaden ter Admiralileyt
binnen der stad Àmslelredam.

VerlhoontreverentelyckDavid Mendes,Porlugeescoopmandeser stede

van Amsterdam,alsoohy verlhoonderin extremisvan Hendrick Dopper
voor Uwer Edele gemolesteertwordt, len eyndevan lot syn ongefondeert
voornemente geraecken,slreckendeomme le becomen rccht van consu-

laetschap van goederen, daer hy in 't minste niet inné gerecbticht en is.

i. C'està l'appuide celleaffirmation

queDavidMendezproduisitdevantl'ami-
rautéd'Amsterdamlesdocumentspubliés
ci-dessus,nosIXet X, pp.3i et33.
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Soo is hy verlhoonder genootsaeckl U Edele by dese syne corte defensie te

dienen ende seght :

Hy verthoonder als facteur de goederen, waerop den voorschreven

Dopper syne ongerymde pretensie fondeert, heeft geladen in den schepe
de Morgenslerre, schipper Dirck Jansz. Wit, volgens dien syiie reeckenin-

gen ende cognoissementen adjuterende, heeft aile de voorschreven goederen
aen syne principalen geconsigneert ende is aen boort gegaen, ailes ten

tyde dat daer geen consul aldaer en was.

Het âllegeren by den voorschreven Dopper, dat syne commissie van

hier ouder is in dato als 't laden van de voorschreven goederen, ende

oversulcx hem syn recht van consul daervan te competeren, en doet sulcx

tôt de saecke niet) is oock buyten alten propoost ende reden, Avant hy

geen consul nochte. daervoor gekent en was, nochte mochte Avesen, veel

minder 't consulaetschaps-ampt exercei'en, Aroorende aleer hy tôt Salé by
de alCayden aldaer (Avelckers gedoochsaemheyt, consent ende acceptatie

by expresse actie moet prenderen) aengenomen soude wesen, 't welck

ni et en is.

Geen consul dan synde off 't consulsampt niet mogende exerceren,

jae selffs den naem van consul niet mogende voeren, wat faculteyt off

recht van consulaetschap soude hem mogen toeçomen ? Den dato van syne
voorschreven commissie en can hem daertoe niet helpen, Avant de senuAve

ende cracht off effect derselver dependeert, als verhaelt, van 't consent

der Mooren, sonder 't Avelck deselve crachteloos ende van omvaerden was

ende moeste blyven. Hadde hy eenige actie gehadt, hy was gehouden
deselve tôt Salé voorschreven, als verongelyckt, t' institueren, ten min-

slen uyt syne authoriteyt te protesteren, maer 't een noch 't ander (als
oock onbillick) en is geschiet.

Derhalven om dese endeandere redenen, by consequentie genoechsaem

hieruyt vast te maecken ende te sluyten, versoeckt hy verlhoonder

reverentelyck Uwer Edele, dat in grootgunstige consideratie van aile 't

gène voorschreven, deselve gelieve, den voorschreven Dopper van synen

ongefondeerden eysch finalyck te débouterai ende hem verthoonder

daervan l'avorabelyck t' absolveren.

Hieraen doen Myne Heeren etc.

Was geteekend : David Mendes.

Rijhsarchief.
— Staten-Gêneraal, 5523. — Lias Admiraliteii Mei-

Augustus iQltlt. —
Original.

DE CASTIÎIF.S. IX. — (>
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XXIII

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX
1

Le Collège, après enquête, estime qu'il y a lieu de maintenir Hendrick

Dopper dans sa charge de consul. — Il réfute l'argument invogué par

David Mendez pour refuser à Dopper lepayement dés droits consulaires.

Amsterdam,2g[juillet]'-1G44•

Au dos: Aux Hauts et Puissants Seigneurs les Etals-Généraux

des Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.

En tête, alla manu: Daté du 29 juin, reçu le icr août iQ^l\.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Nous aAronsreçu, il y a quelque temps, la lettre de Vos Hautes

Puissances en date du 7 mars dernier 3, accompagnée de la requête

et du rapport écrit présentés à Vos Hautes Puissances par Hendrick

Dopper, consul sur la côte du Maroc, qui relatait ce qui lui était

advenu dans son récent voyage, tant à l'aller qu'au retour. Vos

Hautes Puissances nous priaient d'entendre, à ce sujet, les mar-

chands trafiquant au Maroc et, cela fait, de leur donner notre aA'is.

En réponse à celte demande, nous neporrvons que faire connaître

à Vos Hautes Puissances notre opinion. Nous estimons, sauf erreur,

qu'il convient, en considération des services rendus par le dit

Hendrick Dopper, de le maintenir en la jouissance de sa charge

et de ses prérogatives de consul, telles qu'il les tient par commission

de Vos Hautes Puissances, et qu'au contraire, il n'y a pas à tenir

compte des observations présentées par David Mendez 4, trafiquant

portugais de noire ville, et, à l'époque, facteur à Salé, dont se

plaint spécialement Dopper. Mendez prétend que, lorsqu'il déchar-

1. Y. supra,p. 3i, note •>..

'1.La mention miseon tète de celle

lettre: « Datédu 29juin » est probable-
mentun lapsusdu greffier.Dansla Réso-

lution der Etals, du icr août (V. infra,

p.83, note2), la présentelettreestdonnée
commedatéedu 2gjuillet.

3. Surceltelollre,et surlarequôleet le

rapportdeDopper,V.supra,p. 77,note1.

4- V.Doc.précédent.
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gea certain navire de sa cargaison, le dit Dopper, ainsi qu'il cherche

à l'établir par les déclarations ci-jointes 1, n'avait pas été reconnu

comme consul par les gouverneurs ou autorités de la ville de

Salé. Or, c'est à titre de sujets et d'habitants des Pays-Bas que
Mendez et autres exercent leur trafic à Salé et dans d'autres régions
du Maroc avoisinantes, et, s'ils peuvent le faire,, c'est grâce aux

négociations des consuls des Pays-Bas. Il importe peu que des

gouverneurs en sous-ordre, faute de plus amples pouvoirs, ne

puissent, dès l'arrivée des consuls, les reconnaître officiellement.

Gela ne saurait exempter du payement des droits consulaires les

sujets des Pays-Bas qui font le commerce dans la susdite place,
car ces droits des consuls envoyés au Maroc ne se fondent pas sur

la reconnaissance de leur titre, mais sur la commission qui leur

est délivrée ici même par Vos Hautes Puissances et sur les dépenses
inhérentes à leur charge.

Dans l'espoir que cette réponse donnera satisfaction à Vos Hautes

Puissances, nous prions Dieu Tout-Puissant, Hauts et Puissants

Seigneurs, de toujours bénir le règne de Vos Hautes Puissances.

[Vidit] A. Fabricius, i6/i4.

De Vos Hautes Puissances les dévoués serviteurs, les conseillers

députés de l'Amirauté 2.

D'ordre des dits conseillers

Signé: David De Wildt.

Op den rug : Hooge ende Moogende Heeren de Staeten Gencrael der

Vereenichde Nederlanden, vergadert in 's Gravenhage.

Boven, alla manu: Dat. 29 Juny, recepl. eersten Augusli i644

Hooghe ende Mogende Heeren,

Wy hebben eenigen lyt A'oorledenontfangen UAverHoog Mogende mis-

sive van den 7e" Marty jongstleden, nevens seker requeste ende 't schrif-

telyck rapport aen Uwe Hoog Mogende overgelevert door Hendrick Dopper,
consul op decuste A'anBarbaryen, behelsende 't gunt hem op syne jongste

1. V. cesdéclarations,supra,Doc.IX et

X, pp. 3i et 33.
2. Les Étals prirent connaissancedo

cottelettre le ier août. Ils résolurentde

maintenir Dopper dans ses fonctionset

prérogativesde consul et de lui envoyer,
s'il le désirait, acte de celte résolution

lïesol., reg. 5g5,f. 4^9-
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voyagie is wedeivaren, soo in 't gaen als Avederkeren,mel versoeck ende

begeerte, dat Avydaerop souden Avillenhooren de negotiantenopBarbaryen

voorschreven, ende 't selve gedaen hebbende, UAveHoog Mogendedienen

van ons advys.
In gevolge van Avelckeaenschryving Avyniet hebben connen laeten

voor onse opinie te verclaren ende Uwe Hoog Mogende te rescriberen,
dat wy (onder correctie) niet anders connen A'erstaen,off den A'oornoemde

Hendrick Dopper behoort, ten respecte van syne aengeAvendedebvoiren,
te genieten het consulaetschap ende effect, hem by Uwer Hoog Mogende
commissie vergunt ende toegestaen, sonder dat daertegens in consideratie

behoort te comen hetgunt ons door Davidt Mendez, Portugeez coopman
alhier ende doenmaels factoor te Zalé (over dewelcke hy specialyck claegl)

tegemoet is gevoért, namentlyck dat den meergemellen Dopper ter affla-

dinge van seker schip met coopnianschappen door den Aroornoemden

Mendeez, by de gouverneurs ofte overslen der stadt Zalé, soo hy oock by
de nevengâende verclaringen poogt te doceren, niet voor consul eikenl

ofte gehouden is geAveest;naerdien éditer wel de negotie door hem ende

andren onder den titul als onderdanen ende ingesetenen van desen Staet

lot Zalé voorschreven ende andre aenleggende Moorsche landen wort

gedreven,.welck accès hun geobtineert ende te weeg gebracht wort door

de onderhandelingen der consuls van desen Staet, hoewel deselve door de

mindre gouverneurs, ten respecte van meerder authoriteyt, t' haerder eerste

aencomstesonrwylenvooreenigen tyt in hunne qualiteyt niet erkent cunnen

Avoi'den.Hetwelcke de ingesetenen A'andesen Staet, ter voorschrevenplaetse

handelende, van de betalinge van 't consulaetsrecht niet en can ofte behoort

te excuserai, dewyle sulcx niet en wort gelundeert op de aenneming der

afl'gesondeneconsuls in lîarbaryen, maerop de commissie aen deselvedoor

Uwe Hoog Mogende alhier verleent, ende de oncosten daeruyt A'olgende.
Ende vertrouwende hiennede UAA'eHoog Mogende voldaen te hebben,

bidden Godt Almachtich, Hooge ende Moogende Heeren, UAverHoog

Mogende regieiïnge altoos genadichlyck te zeegenen.
In Amsterdam, den 29e"Juny anno i6/i4-

|Vidil| A Fabricius. i644-

Uwer Hoog Mogende seer dienslwillige de Gecoinmilteerde Raeden ter

Admiraliteyt.
Ende t'hunner ordonnantie

Was geteekend: Dav1de Wildt.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5523. — Lias Admiraliteit Mei-

Auguslus 4644. —
Original.
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XXIV

LETTRE DE MOULAY MOHAMMED ECH-GHEIKH EL-ASEGHER

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Le Cliérif a reçu par le consul Dopper la lettre des États relative à une

autorisation d'exporter des grains; il s'empresse de leur donner satis-

faction.
— Il a besoin d'un vaisseau pouvant naviguer sur la lagune

d'Oualidia et il demande aux Étals de se charger de sa construction. — Le

caïd Mohammed ben Askar est envoyé polir mener à bien cette affaire.
— Le paiement pourra se faire soit en grains, soit en salpêtre.

—

Assurances qu'il ne sera plus capturé de sujets hollandais. — Le consul

Dopper a refusé de prendre un chargement de grains et de salpêtre,

prétextant que son navire était comble.

Merraliech,2e décadede Redjob JO5/I|T3-22septembreiu/|4].

i. L'originalmesure /io°X 25e(V. un
ac-similéPI. III, p. go), il est accom-

pagné, dans la LiasBarbarije iG/j5-]G/(>,
des pièces suivantes: i° une traduction

espagnoleofficielle faite et signée par
MoïsePalladio (V. infra, Doc. XXIVler,

p. 91); 2°unetraductionnéerlandaisefaile

d'aprèsl'espagnol; 3° une lettre du pro-
fesseurGoolauxÉtats-Généraux,datéedu

10 février i6/|5, à laquelleil joint la tra-

duction qu'il a faite de l'original arabe;
/i" la dite traductiondu professeurGool.

2. V.la descriptiondu cacbetdu Chcril'

supra,p. 53.



86 l3-22 SEPTEMBREl6/|/î



LETTRE DIS MOULAYMOHAMMED'ECH-CHEIKHAUX ÉTATS 87

Rijksarchicf.
— Slalen-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.
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XXIV1"*

LETTRE DE MOULAY MOHAMMEDECH-GHEIK.H EL-ASEGHEH

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

Merrakech,2°décadedeRedjebloôti[10-22septembre1644]-

Louange au Dieu unique!
— Émane ce message auguste, ima-

mien, noble, sultanien, mohammédien, cheikhien, hassénien, triom-

phant pour la religion de Dieu, de l'autorité sublime et prophétique
du chérif alaoui, celui qui a rallié à sa domination bienfaisante les

empires de l'islam, dont tous les pays du Maghreb acceptent la

noble juridiction et sous les ordres duquel se courbent les puissants
souverains du Soudan et de toutes ses dépendances, proches ou

lointaines.

A l'Assemblée à l'esprit large et réfléchi qui préside aux affaires

politiques, les moindres comme les plus importantes, aux notables

distingués qui possèdent la saine appréciation de toutes choses,

l'Assemblée des Etats.

La lettre que Arousnous avez envoyée
1

par l'entremise de votre

sujet le consul Dopper
2

est parvenue à Notre Haute Majesté. L'inter-

1. La minutede cettelettre,qui por-
tait, sansdoute,la datedu 16 avril 16^/1

(V. supra,p. 58)n'a pasétéretrouvée.

2. Le texteportoArfùSjO «Dopper

Counsal». V. supra,p. 55,note2.
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prête qui sait parler et écrire A^otre langue l'a lue et examinée avec

attention ; il nous a fait part de votre désir d'exporter des grains de

notre pays 4. Dès que nous fumes nous-même au courant de celle

affaire, nous nous sommes employé immédiatement à vous donner

toute satisfaction, en considération de la grande estime que nous

aA'ons pour vous. Vous êtes assurés de trouver la plus sûre des

sauAregardes dans la protection divine et dans la nôtre.

Vous saurez que nous avons besoin d'un vaisseau que vous ferez

construire pour nous dans votre pays ; ce sera une pinque
2

de AÙngt

canons pouArant faire du remorquage et entrer dans les eaux de la

lagune d'El-Oualidia 3
; la chose est bien connue de vos capitaines

qui pratiquent la susdite lagune. Nous envoyons, pour réaliser ce

dessein, notre sujet, le très considéré et très respectable caïd Moham-

med ben Askar. Veuillez donner des ordres à vos sujets pour que

ce vaisseau soit construit avrec un grand soin et le plus rapidement

possible. Lorsqu'il sera prêt, vous nous l'enverrez et vous nous ferez

connaître quel est son prix et les dépenses que vous aurez eu à

supporter. Vous nous enverrez en même temps un autre de vos

vaisseaux, sur lequel nous vous expédierons des grains en paiement

du navire que vous aurez fait construire pour nous. Dans le cas où

vous désireriez recevoir du salpêtre
4

pour une partie de ce paiement,

Arous n'aurez qu'à nous le faire savoir et nous vous en ferons livrer.

Vous nous dites également dans votre lettre de ne plus capturer

les gens de votre pays ni de tolérer qu'il en soit capturé. Soyez

l'assurés à cet égard. Nous ne souffrirons pas que vos sujets soient

faits captifs et nous ne donnerons aucune autorisation dans ce sens.

Si vous désiriez quelque produit de notre pays, rien ne nous

1. Pareille demande avait été adressée

par les États, on i638, au ebérif Moulav
Mohammedech-Gheikh cl-Aseçjlwr.V, ir*

Série, Pays-Bas, t. IV, p. 453.

3. Le texte porte (J.1.1. — La pinrpie

est un bâtiment à fond plal.

3. Le texte porte i.xjj!l i£i'j la ri-

vièred'El-Oualidia. Sur ce nom el sur celte

lagune, V. ir° Série, Pays-Bas, t. IV, p.

362, note3, p. 587, noie o.

4. Le salpêtre, provenant de nitrières

nulurelies, élail depuis longtemps un des

produits les plus activement recherchés au

Maroc, tant par les Etats-Généraux que

par les autres puissanceseuropéennes. Cf.

Jr" Série, Angleterre, t. 1, pp. ing-2o5,
2/16-2/19,3go; France, l. Il, pj>.24, 108;

Pays-Bas, t. III, pp. 174, 187, 23o-232,

4o6, 4Ï4-4 16; t. IV, pp. 17, 20, 45, 212,

p. 220 et noie 3, pp. 223, 460, 490, 5o4-
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serait plus agréable que de Aroussatisfaire. Et puisque vous avrez

pour nos intérêts la même sollicitude, sachez que nous attachons

une grande importance au vaisseau dont nous Arenonsde vous parler.
Au cours d'un entretien que nous avons eu aA'ecArotresujet le

susdit consul, nous l'avons prié d'embarquer sur son navire des

grains et du salpêtre pour le prix de la construction du-vaisseau.

Il s'y est refusé, sous prétexte que son navire était chargé à refus.

Voilà la raison de notre lettre.

Ecrit dans là deuxième décade de Redjeb l'Unique de l'année

mil cinquante-quatre.
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AUXETATS-GÉNÉRAUXDES PROVINCES-UNIES

2e Décade de Redjeb 1054l.T3-22 Septembre 1644]

D'après l'original conservé au Rijltsarchief

Dcnioulinse.
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LETTRE DE MOULAY MOHAMMED EGH-GHEIKH EL-ASEGHER

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTIONESPAGNOLE)

Merrakech, 2° décade de Redjeb io54 fi3-22 septembre I&44]-

En marge, alla manu : Het principael van desen overgelevert den

28 Januarii i64B'.

Inlerpetracion de la que va con esta del enperador de Berberia

Moulay Mohamed Xeque, que Dios soalce, a los Senores Estados-

Jenerales de las Provincias-Unidas.

; Las alabansas son a solo Dios !

Lo que contiene esta alta carta del rey jeneroso, el rey Mohamed

Xeque el Hasny, mantenedor de la ley de Dios, por mandado del

alto profeta, elxarife, el sublime, el que se llegaron a su obidericia

los reyes de los Moros, y desean su bendision xarifa los de mas

poblos del Poniente, y se ynclinaron a su ley los poderosos poten-

tados de la Guinea y sus poblos.
Al Ajuntamento facundo de entiendimento y consejo, y que

govierna con prudencia todo jenero de negocio y mando, a los

Senores afables, jenerosos, afamados, el consejo de los Estados-

Jenerales, a quienhasemos saber de comollego a nuestro alto Estado

lo que nos escrivieron y mandaron con su criado el consul Dopper,

y la leyo nuestro trujeman y ynterpete de arabijo y flamenco. Y,

despues de la aver entendido, nos dio a entender que lo que desia

dicha carta era que V. A. ténia veluntad de cargar de aquy algun

1. Y. Doc. suivant.
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grano paraessas partes. Y, luegocomoloentendimos, mandamosque
se hisiera loda la voluntad de V. A. como se hiso a su gusto, porque
el Estado de V. A. lo tenemos en mucha estimasion, y con el favor

de Dios y el nuestro seran todas sus cossas aquy muy bienresibidas.

Y con la misma confianssa hassemos saber a V. A. de como

deseamos que en essas tierras se nos haga un navio, pinque, que

tenga A'inte caîiones, y que pueda entrar en el rio de la Jualidia,

que es muy noloiio a los pilotos vasallos de V. A., que conosen el

rio, y, para este efeto mandamos a nuestro criado, el honrrado y

fiel, el alcayde Mohamed ben Ascar, para que V. A. mande a uno

de sus criados que haga dicho nabio con biwedad, y enstando hecho

nos lo manden y nos hagan saber el costo y valor del, y venga con

el otro nabio para que le mandemos cargar de trigo todo lo que

dicho nabio costare. Y sy tambien quisieren salilre por el costo, se

lo mandaremos dar. AA'isenV. A. lo que fuere su gusto.

Y lo que escrivio V. A. aserca de los Flamencos, que no consin-

tamos que ninguno de ellos sea cautivo, bien pueden estar siguros
de ello, que yamas consentiremos que todo quien fuere de las

tierras de V. A. sea cautivo. Y todo lo demas que fuere del gusto y
velunladdeV. A. y sus mercaderes en estos nuestros reynos, sera

consedido de muy entera Areluntad ; y de la misma manera quere-
mos que V. A. tenga a nuestras cossas, y en esto de este nabio prin-

cipalmente deseamos que V. A. nos haga la Areluntad.

Aquy hablamos con el dicho consul, criado de V. A., para que sy

pudiera llevar el trigo que fuere necessario para el dicho nabio o

salitre para su valor, y se escusso disiendo que no podia llevar mas

que su carga.

Y no serve de mas.

Escritaal medio del mes de Rajeb io5/j aiïos, ques de Septiembre

16 de i64/i-

Por'el ynterpele del Rey, que Dios soalce.

Signé : Mosse Pallache '.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Traduction officielle.

t. Surce personnage,V. supra,p. 10,noie1.
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XXV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GENÉRAUX

Réception du caïd Mohammed ben Askar, envoyé de l'empereur du Maroc.

La Haye, 28 janvier i645.

En tête: Samedi, le 28 janvier i6/i5.

En marge : Envoyé de l'empereur du Maroc '.

En l'Assemblée a comparu l'envoyé de l'empereur du Maroc,

qui a pris séance avec des signes de grande déférence, suivant les

manières mauresques, à l'égard de Leurs Hautes Puissances, et a

présenté, fermé, l'original de ses lettres de créance et de mission,

écrit en langue arabe, en même temps qu'une traduction de ce docu-

ment en langue espagnole 2. Cetle traduction a été lue à Leurs

Hautes Puissances par Pallache 3, lequel a accompagné l'envoyé
susnommé dans son voyage par mer, du Maroc ici.

Puis, comme il est apparu que la lettre en question contenait

l'exposé de la mission qu'avait à remplir ici le susdit envoyé,

celui-ci a été congédié avec les compliments habituels en pareille
circonstance et s'est ensuite retiré. Et Leurs Hautes Puissances ont

ensuite résolu que la lettre originale serait confiée au professeur

Gool pour être traduite de l'arabe en langue néerlandaise et que
la traduction mentionnée ci-dessus serait mise en néerlandais par

1. La veille 27janvier 1645, les Étals-

Généraux, avisés de l'arrivée à Delft de
cet envoyéde l'empereur du Maroc,avaient
décidé qu'il leur ferait parvenir une copie
delà traductiondoseslettresdecréance,afin

de s'assurer en quelle qualité il venait aux

Pays-Baset de régler sa réception en con-

séquence. Resoluliën,reg. 5g4, f. 05 v°.
2. V. supra, pp. 91-92-
3. DavidPalladio. V. supra, p. 4, " 1.
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ceux qui auraient la connaissance et l'habitude de la langue espa-

gnole '.

Boven: Sabbalhi, den 28 January i645.

In margine : Afgesantevan den keyser van Maroccos.

Is in de vergaderinge gecompareert den affgesonden van den keyser van

Maroccos ende heeft aen Haer Hoog Mogende, met teyckenen van eerbie-

dinge op de MoorscheAvysebeslooten, overgele\rertsynen originelen brief

van credentie ende addres, geschreven in de Arabische taie, als oock daer

neflens een translaet van dyen.in de Spaensche taie, welck Iranslaet aen

Haer Hoog Mogende is voorgelesen door Pallache, die met den voor-

schreven affgesonden uyt Maroccos ter zeeherwerts is overgecomen.
Ende bevonden wesende, dat de voorschreven brieff is inhoudende 't

geene de meergenoemde affgesondenalhier heeft te verrichten, is daerop
met de gewoonelycke complimenten op soodanige gelegentheyt passende,

gedimitteert ende vervolgens affgegaen.
Ende hebben Haer Hoog Mogende voorts geresolveert, dat de meerge-

noemde originelen brief door den professor Gool uyt de Arabische in de

Nederlansche taie sal worden overgeselh, ende het voorschreven translaet

verduyts door dengeenen, die in de Spaensche laie soude mogen syn
ervaren ende daertoe bequaem.

Rijksarchief.— Slalen-Gencraal. — Resoluliën, regisler 594, f. 69 v".

1. Le mêmejour, 28 janvier,lesÉtats

écrivaientau professeurGoolpour lui

transmettrela lettrechériuennoàtraduire.

Si. Gen.7107,LiasBarbarije,i645-i0yo.
Le10févriersuivant,Goolretournaitaux

Etatslalettrearabe,satraduction,la ver-

sionespagnolede MoïsePallacheet une

traductionnéerlandaisede celtedernière.

V. supra,p. 85, note 1.Le i3 février,les

Etats,ayantprisconnaissancedecesdocu-

ments,autorisaient,aprèsdélibération,le
caïdMohammedbonA.skurà s'entendre

avecdosparticulierspouracquérir,sui-
vant le voeuet au comptedu Ghérif,un

navire,neufoud'occasion,arméde vingt
canons,etpayableonbléou ensalpêtre;
ils s'engageaientd'avanceà autoriserle

départ du navire en questionpour le
Maroc,lîcsol., rcg. 5g4, f° 10gv", et

infra, p. g6et noie1.
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LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

A MOULAY MOHAMMED ECH-CHEIKH EL-ASEGHER

Ils ont reçu le caïd Mohammed ben Askar porteur d'une lettre chérifienne.
— Ils l'ont autorisé à faire construire ou à acheter un navire pour le

Cher if.
— Ils l'ont traité conformément à sa qualité.

— S'il plaît au

Chérif de leur envoyer un ambassadeur, celui-ci recevra les honneurs dus

à son rang.

La Haye, 23 mars i645.

En marge: A l'empereur du Maroc, le 23 mars IÔ451.

Plus bas: Serviteur de l'empereur.
•— Navire désiré par lui.

Le caïd Mohammed ben Askar, serviteur de Votre Majesté

Impériale el par elle envoyé vers nous, est arrivé à notre cour.

Il a remis à notre assemblée la lettre de Votre Majesté Impériale,
écrite au milieu du mois de Redjeb de l'année io54, comptée
du début de l'ère mahométane, ce qui, en comptant comme

nous à dater de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, équi-
vaut au milieu du mois de septembre de l'année 1644a- C'est

avec grand plaisir que nous avons reçu celte lettre ; nous l'avons

lue avec beaucoup de satisfaction et il nous a été agréable d'en

conclure que Votre Majesté Impériale nous continuait sa bienveil-

lance et son amilié, à nous l'Etat des libres Pays-Bas-Unis et à ses

habitants.

Nous n'avons donc pas voulu manquer d'en exprimer par les

i. Lo mémo jour, 23 mars, le caïd
MohammedbenAskaravaitcomparu,pour
solliciteruneréponse à la lettre du Chérif,
devant l'assembléedes Etats, qui venaient

de décider l'envoi de la présente lettre
et d'en indiquerla teneur.Resol.,reg. 5g4,
J" 210 v°.

2. V. supra. Doc. XXIV, p.85.
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présentes à Votre Majesté Impériale notre plus haute gratitude et

de lui faire savoir qu'aussitôt après la lecture de sa lettre susdite,

nous avons permis et accordé au susnommé caïd Mohammed ben

Askar de passer un contrat, conformément aux us et coutumes de

ce pays, avec tel ou tel marchand, en vue de faire construire et

équiper un bon navire armé de vingt pièces de canon, ou bien

encore d'acheter d'occasion un navire de ce modèle tout fait et

tout armé, comme on en trouve ici la facilité 1. Nous sommes

d'ailleurs prêts et disposés à favoriser et à autoriser le départ d'ici

pour le Maroc du naArireen question.

Nous devons en outre ajouter ici que le caïd précité Mohammed

ben Askar, serviteur de Votre Majesté Impériale, venu à notre

cour, y est reçu et traité à la manière habituelle dont on use en

pareille circonstance pour les serviteurs enA'oyés ici par les rois el

potentats chrétiens d'Europe. Et, au cas où Votre Majesté Impériale

voudrait à l'avenir nous envoyer un ambassadeur, il serait reçu et

traité ici avec les mêmes égards que les ambassadeurs qui arrivent

ici de la part des susdits rois d'Europe 2. Que Votre Majesté

Impériale Areuille bien avoir là-dessus une absolue confiance et

qu'elle tienne pour assuré une bonne fois que nous, pour notre

part, nous saisirons toutes les occasions et les circonstances qui

pourront nous permettre de continuer et d'entretenir avec elle tous

les rapports d'une bonne, sincère el loyale amitié. Et, de la sorte,

Votre Majesté Impériale aura toutes raisons de nous considérer et

de nous faire, dans toute l'étendue de ses royaumes et domaines,

apprécier et reconnaître comme les meilleurs et les plus fidèles amis

de Sa Majesté Impériale.

Ce sur quoi nous terminons, en prianl le Dieu éternel, Très

Illustre etc.

Fait le 23 mars i645 3.

i. LesEtats-Généraux,en suited'une

Résolutiondu 28mars(Reg.5g4,f" s'4

i>°),transmirentl'affaire,le mêmejour,
auxEtatsdeHollande,qui,pardélibération

endatedu3omars,chargèrentlesdéputés
d'Amsterdamdes'entendreà cesujetavec

les Directeursdu Commercedu Levant

(Holland,Resol..,rey.78,p. 71).

2. Le caïd Mohammedben Askarse

plaignait,sansdoute,don'êtrepas traité

avecassezd'égards.LosEtatsvontaudevant
des reprochesdu Chérif,onspécifiantque
cecaïdn'avaitpasqualitéd'ambassadeur.
Cf.supra,p. g3, note 1.

3. Le mêmejour, les Etats-Généraux

écrivaientauprofesseurGoolen lui trans-
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In margine: Aen den keyser van Marocos, den 23 Marty i645.

En lager : Dienaer van den Keyser.
— Seecker schip bij hem gedesireert,

Alcaid Muhammed Ben Askar, U Keyserlicke Majesteyts dienaer aen

ons affgesonden, coomendè aen dit hoff, heeft in onse vergadering ovér-

gelevert Uwe Keyserlicke Majesteyts brieff, geschreven in 't midden van

de niaêndt Rezieb van 't jaer to54, namentlick naer den aénvanek van

het Muhamniedische fyck, 't Ayelck is vofgens onse reêckeningè naer de

gebôorte van onsen Salichmaecker Jésus Christus in 't midden van de

maendt Seplember des jaers i644, die wy seer geerne hebben ontfangën
ende met groote aengenâemheyt gelesen ; oock met blydtsehap daéruyt
verstaende çontinuatievan Uwe Keyserlicke Majesteyts gunsté ende affeetie

tôt ons, dén Staet deser vrye vereenichde Nederlanden ende d'ingesetenen

van dien.

Dies wy niet hebben willen onderlatén, U Keyserlicke Majesteyt dàerover

mits desen ten hooehsten te bedaneken, oock bekent te niaecken, dat wy
datelick naer de lecture van dén voorschreven brieff hebben geconsenteert
ende geaccordeért, dat den voornoemden alcaide Muhammed ben Askar

naer de manière ende gewoonte van dese Landen met den eenen off den

anderen coopmàn soude mogen contractèrent oui te doen bouwen ende

toerusten een bequaem schip, gemonteert met twintich stucken, off oock

sodanich schip, albereyts gemaeckt ende gemonteert synde, uytter hàndt le

coopen, daertoe hier goede gélegentheyt is. Ende syn wy bereydt ende

overbodich, toe te stflen ende te gedoogen, dat sodanich schip derwaerls

naer Marocos werde uytgevoert.
Yoorts sullen wy hier byvoegen, dat den meergenoemden alcaide

Muhammed ben Askar, U Keyserlicke Majesteyts dienaer, comende aen

dit hoff, is ontfangën ende getracteert gelyck men gewoon is te doen

dienaers van sodanige gélegentheyt, comende alhier van de Christensche

coningen ende potentaten in Europa; ende in cas dat Uwe Keyserlicke

Majesteyt in het toecomende aen ons soude willen stuyren een ambassa-

deur, zal deselve naer advenandt d'ambassadeurs van de hoochstgemelte

coningen in Europa, alhier arriverende, worden ontfangën ende getracteert.

Daerop Uwe Keyserlicke Majesteyt een vast vertrouwen gelieve te stellen,

gelyck Uwe Keyserlicke Majesteyt sich oock t' eenemael verseeckert mach

houden, dat wy van onser zyde by aile voorvallende occasien ende gele-

meltant la minute ci-dessus, afin qu'il la tion arabe demandée (ibidem) et les Etats
traduisît en arabe. St. Gen. 7J07, Lias Bar- décidaient, le 3i mars (Rey. 5g4, f. 332),
barije 1O45-1670.Le 29 mars, le professeur d'adresser cette traduction au Chérif accom-
Goolla retournait aux Etats avec la traduc- pagnée de l'original néerlandais.

DH CASTRIES. /vV^il /•" "t"''* ^" — 7
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gentheden niet en sullen mancqueren van met deselvete continueren ende

onderhouden aile goede sincère ende oprechte vrundtschap ende corres-

pondentie, in sodaniger vougen, dat U KeyserlickeMajesteytredenen zal

hebben, om ons te houden ende in desseins rycken ende landen te doen

achten endeerkennenA'oorU KeyserlickeMajesteytsbesteendevertrouwtste

vrunden.

Waermede eindigende,bidden den onsterffelickenGodt, Doorluchtichste

etc.

Actum 23 Marty i645.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije, 1645-1670.

— Minute.
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XXVII

REQUÊTE DE MOHAMMED BEN ASKAR ET DE PALLACHE

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'envoyé du Chérif, n'ayant pu obtenir le navire qu'il était venu demander

pour le service de son maître, désire retourner au Maroc. — // prie
les États de donner des ordres pour son passage et de lui remettre leur

réponse à la lettre du Chérif.

La Haye, 3o juin i645.

Au dos: L'alcayde Mahomet ben Ascar, envoyé de la part du

roy de Marroques, et David Pallache, agent de ladicte Magesté.

Aux Très-Hauts et Très-Puissents Seigneurs Messieurs les

Estads-Generaulx. — Plus bas, alia manu: Exhibitum, 3o Junij

i645.

L'alcayde Mahomet ben Ascar, envoyé de la part du roy de

Marroques, et David Pallache, agent de ladicte Magesté, remons-

trent à V. A. corne ladicte Magesté a envoyé dict alcayde aveq ses

royalles lettres vers V. A. afin d'avoir un navire de la grandeur

que par lesdictes lettres conste ; seur lequel V. A. a faict dificulté

et leur a envoyé aux marchents pour voir s'il pouvoit efectuer la

volunté et dessain de ladicte Magesté. Et, corne jousques au prezent

n'a peut point par un-cousté ny par autre faire se qui est du service

de ladicte Magesté, désire s'en retourner vers icelle ; dont prient
à V. A., corne amis et aliez de ladicte Magesté, vous plaisa ordonner

que ledict alcayde peut estre transporté à Safy par le premier navire

de guerre qu'yra convoyer les navires marchents vers Portugal,
ou par seux quy vont au Brazil, quy passent bien proche de ladicte

Safy et plusjours fois arrivent vers ladicte Safy pour s'en refrecher :
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en quoy V. A. obligera ladicte Magesté. Car il a environt six mois

que ledict alcayde est yci au pays
1en grand despance et sens aucoune

fruict. Et joint supplient à V. A. vous plaira leur donner la responce

de lesdictes lettres q' ledict alcayde Arousa porté.
Dont prient Dieu pour la prospérité et augmentacion de vostre

Estadt.

Faict à La Haye, le dernier de juin
2 l'an i6A5.

Signé: David Pallache.

Soiiscj'iptiàn autographe
3:

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. —Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.

1, LecaïdMohammedbenAskarétait

arrivéà Delftle 27janvieri645,V.supra,

p. 93,note1.
2. LesEtats-Générauxprirentconnais-

sancede cetterequêteà leur séancedu

mêmejour,'3pjuin i645(Resol.,rcg.5g4,

/. 4°')' ma's ajournèrentleur décision.

Le lendemainIer juillet, ils décidèrent,

aprèsdélibération,d'écrireà l'amirauté

d'Amsterdamet auxDirecteursdola Cio

desIndesOccidentales,pourleurdemander

defairetransporteretdébarquerà Safile

caïdMohammedben Askar,soit parun

navireà destinationduPortugal,soitpar
un navireallantau Brésil; la réponsedes

ÉtatsauChérif,arrêtéepar la Résolution

du a3 mars, devaitêtreremiseau caïd.

Reg.5g4,f. 402v°. Deuxlettres furent

aussitôtadresséesàl'amirautéd'Amsterdam

etauxDirecteursdela GiedesIndesOcci-

dentales.St. Gen.7107,LiasBarbarije.
Maiscettedernièrerépondit,à la datedu

6juillet(ibidem),ens'oxeusantde nepou-
voir obtempérerà la demandedesEtats,
sousloprétextequesesnavires,onallant

à Safi,s'écarteraienttropdeleur routeet

s'exposeraientà de grandspérils.C'estce

quimotivala nouvellerequêteducaïd.V.

Doc.suivant.

3. « Ecritparle serviteurdo la Haute

Majesté,MohammedbenAskar,queDieu

lui soitpropice! »
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REQUÊTE DE MOHAMMED BEN ASKAR AUX ÉTATS GÉNÉRAUX

//• sollicite un passeport et une lettre de recommandation pour l'amirauté

d'Amsterdam, afin que celle-ci le fasse transporter à Safi:

La Haye, n juillet i&45.

Au dos : L'alcayde Mahomet ben Ascar, envoyé de la part du roy

de Marroques ;

Très-Hauts et Très-Puissents Seigneurs Messieurs les Estads-

Generaulx. — Alla manu: Exhibitum 12 Julij i645-

L'alcayde Mahomet ben Ascar, envoyé de la part du roy de

Marroques vers V. A., dict, après d'avoir prins le conjé et comen-

daments d'icelle, vous supplie luy vouloir favoriser avecq un despe-

che en forme de paseport et une favorable lettre ausy pour Messieurs

de l'admiralité d'Amstrdam, luy recomendent en icelles leur plaisa

luy ayder et faire embarquer en les prirnières navires de guerre

qu' yront convoyer les navires de marchents vers Portugal, luy et

ses serviteurs, biens et hardes, et luy faire transporter à Safy, en

reguard de la bonne amitié et traicté d'aliance qu'il a entre ladicte

Magesté et sest Estadt, et en réciproque du bon traictement que

ladicte Magesté faict tousjours à vous soubjects, en particulier à vous

serviteurs et les domestiques de Son A. monseignieur le prince

d'Oranje. Et, en cas qu'il ne peut trouver passajepar cest moyen, il
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sera contraint de s'en aller en France ou en Yngleterre ou par

quelque autre lieu, là [où] il poura trover la comodité pour retourner

à son maistre. Car il a environt cept mois qu'il est yci, sens

aucune bénéfice ny service de ladicte Magesté.
Dont prie Dieu pour la prospérité et augmentation de vostre

Estadt et la bonne correspondance aveq ladicte Magesté.
Faict en La Haye, le 11 de jullet l'an i645-

Souscription autographe* :

Rijksarchief. —Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.
—

Original.

1. V. supra, p. 100. note 3, la traductionde celtesouscription.
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XXIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

// sera écrit à l'amirauté d'Amsterdam de se charger du rapatriement du

caïd Mohammed ben Askar. —
L'agent Van der Burch étudiera la

question du présent à offrir à cet envoyé.

La Haye, 12juillet i645.

En tête: Mercredi, le 12 juillet i64B.

En marge : Envoyé du roi du Maroc. —
Proposition.

Par devant l'assemblée a comparu le caïd Mohammed ben Askar,

envoyé du roi du Maroc, lequel a fait, par la bouche de David

Pallache, puis remis par écrit à l'assemblée en séance la propo-

sition insérée ci-après '.

Sur quoi, après délibération, il a été approuvé et décidé d'écrire

au collège de l'Amirauté à Amsterdam qu'il ait, par une voie quel-

conque, à pourvoir au retour de l'envoyé précité au Maroc 2, eu égard

au commerce et au négoce qui se font entre les Pays-Bas et le susdit

royaume.

Ensuite Leurs Hautes Puissances ont commis l'agent Van der

Burch pour rechercher et exposer dans un rapport à Leurs Hautes

Puissances ce qui a été précédemment offert comme présent, à leur

départ, à des envoyés de ce genre, soit du Maroc, soit de la ville de

Salé.

1. V. Doc.précédent.
2. Les États écrivirent en ce sens, le

mêmejour, k l'amirautéd'Amsterdam.SI.

Gen.,7107, LiasBarbarije1645-1670.
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Boven: Mercury, den 12 July i645.

In margine : Envoyé van den coninck van Marocos. —
Propositie.

Is in de vergaderinge gecompareert alcaide Muhammet ben Askar,

envoyé van den coninck van Marocos, ende heeft door den mont van

David Palache gedaen ende vervolgens staende vergaderinge in geschrifte

overgelevert de propositie hiernae geinsereert.

Waerop gedelibereert synde, is goet gevonden ende verstaen, dat

geschreven sal vrorden aen 't collegie ter Admiraliteyt tôt Amsterdam,
dat se dén opgemelten envoyé over den eenen offden anderen wech willen

verhelpen nae Maroccos, in consideratie nemende, dat uyt dese Landen in

hetselve coninckryck gehandelt en genegotieert wert.

Voorts hebben Haer Hoog Mogende den agent Vander Burch aengeseyt,
dat hy sal hebben op te soucken, nae te sien ende aen Haer Hoog Mogende

rapport te doen van 't geene hierbevorens soodanige offdergelycke envoyés
van Marocos off van de stadt Zalee op derselver affscheyt is vereert.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutien, register 594, f. 418.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Sur lé rapport de l'agent Van der Burch, il sera fait présent cl'une chaîne

d'or au caïd Mohammed ben Askar.

La Haye, i3 juillet i645.

En tête: Jeudi, le i3 juillet i645.

En marge : Envoyé du Maroc. — Chaîne d'or.

Les Etats ont entendu le rapport de l'agent Van der Burch, d'où

il appert qu'il n'a pu trouver d'exemple, dans le passé, d'un envoyé,

venu ici de par le roi du Maroc, qui ait été honoré d'un présent

de Leurs Hautes Puissances 1.

Après délibération, il a été approuvé et décidé que l'envoyé

actuel du susdit roi, nommé le caïd Mohammed bon Askar, rece-

vrait en présent une chaîne d'or de l'a valeur de six cents florins,

y compris le prix de la façon.

i. Il ne semblepas que le commissaire
Vander Burchait poussébien loin sesre-

cherches,car, contrairementà sesconclu-

sions,il aurait trouvédesprécédents.C'est

ainsiqu'au moisde novembre1609,llam-

moubenBachirreçoitdesEtats-Généraux,
enprésent, une piècede toileet, au mois
de décembre1610,Ahmedben Abdallah

une chaîne d'or de 1600 florins. V. irc

Série, Pays-Bas,t. 1, pp. 375-38o,586,

587,Sgi, 5g4.Eunovembre1624,Yousscf

Biscaïnoestégalementgratified'unechaîne

d'oret d'une médaillevalantensemble6o5

florins.Ibid., t. IV, p. 53, note 1. Ces

troispersonnages,il est vrai, sontloujours

qualifiésd'ambassadeurs,litre quelesEtals

semblentvouloircontesterau caïdMoham-

medben Askar, qu'ils n'appellentjamais

que l'envoyédu Chérif. Cf. supra, p. 96
et note 2. Il est doncpossibleque Van

der Burch ail connu et volontairement

écartélesexemplesci-dessus; maislesEtats

avaient également accordé des présents
moindresaux Pallache,simplesagentsdos

roisdu Maroc.V. Pays-Bas,t. I, pp. 591,

594, t. IV, p. 70 et note 3.
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Boven: Jovis, den i3 July i645.

In margine : Envoyé A'anMarocos. — Gouden kettingh.

Synde gehoort 't rapport van den agent Van der Burch, van dat hy
niet en heeft cunnen uytvinden, dal hierbevoorens van den coninck van

Marocos oit een envoyé is gecomen, diewelcke van Haer Hoog Mogende
met een présent soude syn vereert geweest, is naer voorgaende deliberatie

goetgevonden ende verstaen, den jegenwoordigen envoyé van den hooch-

gemelten coninck, genâemt alcaide Muhammed ben Ascar, mits desen

tôt een présent toe te leggen een gouden kettingh ter waerde Aranses

hondert gulden, het fatsoen daerin begrepen.

Rijksarchief. —Staten-Generaal. — Resoluliën, register 594, f. 420 v".
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XXXI

LETTRE DE MOULAY MOHAMMED ECH-CHEIKH EL-ASEGHER

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTIONESPAGNOLE)

Il prie les États d'intervenir afin que l'on rende à son Serviteur Isaac Pallache

des marchandises que celui-ci a rapportées du Brésil et qui sont injus-
tement retenues aux Pays-Bas.

Merrakech,16DjoumadàIer io56 [3ojuin i646].

En tête : Interpetation de la que con esta va
4 del imperador de

Berberia Mulay Mohamed Xeque
—

j que Dios soalse ! — a los

Senores Estados de las Provincias-Unidas del Paix-Baxo.

En marge, alla manu: Exhibitum 24 May 1647 *•

] Los loores a Dios 1 Lo que contiene esta carta real del rey

Mohamed Xeque, el Hasny, mantenedor de la ley de Dios, por
mandado del alto Profeta, el xarife sublime, el que se homillo a

su obidencia los reyes de los Moros y desea su bendicion xarifa los

poblos del Poniente y obdesen a su mando los reyes de Guinea y
sus poblos lexanos y sercanos.

Al consejo grande en entendimiento y govierno con prudencia
en todo jenero de negocio y estado, los governadores honrados,

jenerosos, el consejo de los Estados.

i. L'originalarabe de la présentelettre
n'a pu être retrouvé.

2. Laprésentelettreella suivantefurent
très probablementrapportéesdu Maroc(V.
infra, p. 12g, note 2) et, en tout cas, pré-
sentées aux États par Isaac Pallache, lo

même jour (V. infra. p. 12/1,notes3 et

4, et la Résolutiondes Etats-Générauxdu

24 mai 1647, reg. 5g6, f. 33o). Il était
en outre chargé de lettres du Chérif « de

grandeimportance» pourle roi dePologne

(V. infra, p. ia4, note 1).
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Y despues hasemos saber a V. A. de como llego a nuestro Estado

el alto nuestro criado Isaque Pallache 1, el quai se nos quexo de que,

quando estuvo en la tierra del Brasil, mando alguna hasienda en

algunos navios de los mayores de la ciudad de Delfet y que, al

tienpo que quiso venir para aca, pidio su hasienda y no se la qui-
sieron dar de ninguno modo y no hallo justicia 2. Y asy queremos

que le asista V. A. asistencia de amistad lias ta que le dan su hasienda,

por ser criado de nuestro alto Estado. Y asy sepa V. A. que todo lo

que fue de su gusto en estas partes sera negociado, y por todo lo

que encomendare V. A. no faltara nada dello, tanto en negocios
como gusto y velunttad, se hara a su deseo y querer.

Escrita a los 16 de Jumad el primero io56, que son de Junio

22 3 de r646.

Interpetada por Mosse Pallache.

Rijksarehief. —Staten-Generaal, 7107. —Lias Barbarije 1645-1670.
— Traduction officielle._

1. Surcepersonnage,V. ircSérie,Pays-
Bas,t. III, p. 244,«otei, p. 5o7,note3;
t. IV, p. 84, note i.

2. A la suited'un voyageinfructueux
fait par IsaacPallachedansle Souspour
obtenirde SidiAlibenMoussala miseen
libertédecaptifshollandais,lesfamillesde
cescaptifset la CompagniedesIndesocci-

dentalesavaienten i64ointentéunprocès
au dit Pallacheet misarrêt surses biens.
Sur les détails de cette affaire,V. in

Série,Pays-Bas,l. IV,p. 53o,losommaire

explicatifet leMémoireproduiten octobre

i64t par IsaacPallachepoursa justifica-
tion.

3. Erreurde concordance.



LETTRE DE MOULAYMOHAMMEDEGH-JCHEIKUAUX ÉTATS 1OU

XXXII

LETTRE DE MOULAY MOHAMMED ECH-CHEIKH EL-ASEGHER

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Le Chérif se plaint du changement d'altitude des Étals à son égard : son

serviteur Mohammed ben Askar est revenu des Pays-Bas, sans avoir pu

accomplir sa mission ; les marchands hollandais délaissent les ports ché-

rifiens et vont faire du commerce dans les ports ennemis; Benjamin Cohen,

installé à Salé, y fait venir des marchandises de toutes sortes et même des

munitions; les Etats semblent par là vouloir rompre les traités. — Com-

paraison entre la conduite des Salélins et celle du Chérif vis-ài-vis des

Hollandais.

Merrakech,3e décadede DjoumadaI01'io56 [5-i4 juillet i646].

i. V. supra, p. 107, note a.
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Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.
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XXXIIbis

LETTRE DE MOULAY MOHAMMED ECH-CHEIKH EL-ASEGHER

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

Merrakech, 3e décadede Djoumadà I01'io56 [5-i4 juillet i646].

Louange au Dieu unique ! — Emane ce message auguste, ima-

mien, sultanien, mohammédien, cheikhien, hassénien, triomphant

pour la religion de Dieu, de l'autorité prophétique du chérif alaoui,

celui qui a rallié à sa domination bienfaisante les empires de l'islam,

dont les pays du Maghreb acceptent la noble juridiction et sous les

ordres duquel se courbent les puissants souverains du Soudan et

de ses dépendances, proches ou lointaines.

A l'Assemblée à l'esprit large et pénétrant, préposée aux affaires

du gouvernement, les moindres comme les plus importantes, aux

notables, sages dans la délibération et dans l'action, qui jouissent

d'une haute considération parmi les peuples chrétiens et les nations

du Messie, qui possèdent à un très haut degré la fierté et l'élévation

de caractère de leurs ancêtres, l'Assemblée des Etats —
puisse-t-elle

durer !
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Nous étions convaincu qu'il en était de votre amitié comme de la

nôtre, que nos sentiments et nos intentions étaient réciproques et

que vous aviez de l'affection pour notre gouvernement sublime ;

nous éprouvions du plaisir à recevoir vos lettres et à vous envoyer
les nôtres, ainsi que cela avait lieu autrefois du temps de notre

père.
— Que Dieu le sanctifie et embaume sa tombe du souffle du

pardon ! -— Ce queArous désiriez obtenir de nous, nous vous l'accor-

dions, et de même vous vous empressiez à satisfaire nos désirs. C'est

pourquoi nous avons envoyé dans votre pays notre honorable ser-

viteur Mohammed ben Askar avec la mission d'acheter un Araisseau,

mais vous l'avez traîné en longueur et il s'en revint vers nous, sans

avoir rien fait 1. Il nous paraît évident que vous avez changé de

conduite à notre égard. D'autre part, les commerçants de votre pays

s'en vont dans les ports de nos ennemis et ils y font du trafic au

détriment de nos ports qu'ils délaissent 2. Parmi ces commerçants est

le juif Benjamin Cohen*, qui est venu s'installer dans le port de

Salé ; les navires lui apportent des marchandises de toutes sortes

et des munitions dont profitent nos ennemis*. Nous ne saurions

tolérer cela, et l'idée ne peut entrer dans notre esprit que vous

l'admettiez vous-mêmes, sans compter que cette question est réglée

dans nos traités. Le fait de l'admettre implique de votre part l'inten-

tion de faire cesser les traités qui nous lient. Et cependant les gens

i. Sur la missionde Mohammedbon

Askar,V. supra,pp. g3-io6.
2. A celteépoqueleseulportpar lequel

leChérifétait en relationsavecl'Europe
étaitceluide Safi.

3. SurceJuif,V. supra,p. 46el note7.
4. L'importationdosarmesetdesmuni-

tionsau Maroc,dontprofilaientsurtoutles

sujetsrebellesà l'autoritédeschérifs,pro-

voquaitdepuislongtempsles réclamations

decesderniersauprèsdespuissanceseuro-

péennes.MoulayZidanécrivaitauxÉtats-

Générauxpour s'en plaindre,au moisde

janvier1622.Elle figureparmiles griefs

que son ambassadeur,YoussefBiscaïno,

exposaità La Haye,en juillet 1624.Les

Elatsl'interdisaientpar un placarden date

du 17octobre1624.Ellen'en continuapas

moins,pratiquéeprincipalement,comme
le constateci-dessous(p. 12g)IsaacPalla-

che, par les Juifs portugais établisaux

Pays-Bas,telsque ce BenjaminCohenici
mentionné.V. irc Série,Pays-Bas,t. III,

p. 191, note i, pp. ig5, 197, 276-278,
284, 285, 486,5o3, t. IV, pp. 1, 2, i5,
20-28,37, 4i-43, i36, 482-495,5T3-5T0.
En dehorsmêmede toutecontrebande,le
commercedes chrétiensaveclosportsdu
Marocaffranchisde ladominationdesché-

rifs, notammentavec S'e-Croix-du-Gap-
de-GuirelMassa,dansleSous,rendaitces
souverainsde plus en plus ombrageuxà
mesureque leur pouvoirs'affaiblissait.V.
ire Série, France, t. III, pp. 365, 4'4,
545; Pays-Bas,t. III, p. 4o, note 3;

Angleterre,annéesI635-I637,passim.
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de Salé se saisissent de vos vaisseaux, capturent les Hollandais qu'ils

Amendentaux enchères publiques, en présence et sous les yeux de

Aroscommerçants, alors que sur notre territoire aucun Hollandais

n'avait jamais été réduit en captivité avant le jour où vous avez fait

preuve de déloyauté dans les circonstances que nous ATOUSavons

rapportées.
Ecrit dans la troisième décade de Djoumada Ier de l'année mil

cinquante-six.

DE GASTHIUS. IK. — 8
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XXXIII

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le capitaine Cornelis Verbeek, ayant capturé un navire pirate commandé

par le renégat portugais Chaban Raïs, a ramené à Amsterdam trente-six

prisonniers.
— Cenavire, parti d'Alger pour Tétouan avecdes marchan-

diseset despassagers, el venu de Tétouan à Salé, avait été laissé en celle

dernière place par son capitaine et son équipage.
— Chaban Raïs l'avait

rééquipé avec l'aide du caïd de Salé. — Extension des pirateries des

Turcs et des Maures. — L'Amirauté demande aux Etais ce qu'elle doit

faire des pirates prisonniers.
— Elle suggère certaines mesures en vue

de restreindre les effets de la piraterie.

Amsterdam,a3aoùl i64G.

Au dos : Hauts et Puissants Seigneurs Etats-Généraux des Pays-

Bas-Unis, à La Haye.

En tête, alla manu: Ecrite le 23, reçue le 27 août 1646.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Le capitaine Cornelis Verbeek, commandant d'un des croiseurs

extraordinaires qui sortent de notre port', a rencontré, le 22 juillet,

1. Pourmieuxprotégerleur commerce

maritime,lesElats-Générauxavaientauto-

risé les armateurs,par ordonnancedu 3

octobre I6.'I3, à envoyerleurs propres
naviresen croisière.Unesubventionleur

étaitaccordée,ainsiqu'unepart dansles

prisesqu'ilsopéraientsurlesDunkorquois,

les Espagnolsoules piralos.Les navires
ainsiarmésenguerrepar desparticuliers
étaientappeléscroiseursextraordinaires.
Sansreleverdirectement,commeles vais-
seauxdeguerreproprementdits,desdivers

collègesd'amirauté,ilsétaientnéanmoins

soumis,euxetleursprises,àleurjuridiction.
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dans la Manche, aux environs d'Ouessant, deux navires turcs, dont

l'un, nommé « de Crabbe », ayant pour capitaine un certain Chaban

Raïs, renégat portugais, et portant 16 canons aArec 175 hommes

d'équipage, a été par lui abordé, capturé et amené dans notre port.
Le dit capitaine a remis en liberté tous les esclaves chrétiens trouvés

à bord du navire et jeté à la mer quelques renégats. Un certain

nombre des Turcs ayant péri dans le combat et plusieurs ayant été

transportés sur d'autres navires par ordre du capitaine, pour assurer

la sécurité de son propre Araisseau et de ses gens, nous n'avons reçu
comme prisonniers, de tout l'équipage, que 36 personnes.

Ce navire, d'après nos informations, est parti d'Alger pour

Tétouan, au mois de mars dernier, chargé de diverses marchandises,

commandé par un capitaine turc nommé Hidder, et ayant à bord

112 matelots et soldats, sans compter une cinquantaine de marchands

comme passagers. Après avoir débarqué à Tétouan les marchands

et la cargaison, le capitaine et son équipage ont repris la mer, allant

A'ers la côte d'Espagne, où ils ont croisé pendant un certain temps,

puis sont venus à Salé. Là le dit capitaine turc Hidder et presque
tous les matelots et soldats turcs ont quitté le navdre et sont rentrés,

par terre, chez eux.

Ensuite le capitaine Chaban Raïs, ci-dessus nommé, a pris le

commandement de ce navire, qu'il a équipé, avec l'aide du gouver-
neur de Salé, tel qu'il a été capturé, et il a pris le large, il y a envi-

ron trois mois. Pendant tout ce temps, il ne s'est emparé que d'un

petit navire anglais, chargé de sel, dont l'équipage s'est sauvé à

terre, dans les chaloupes, et d'un bateau dépêche de, Biscaye, monté

de quatre hommes.

Or, nous constatons que les Turcs et les Maures — témoin ces

deux naA'ires partis de Salé — s'enhardissent de plus en plus jusqu'à
A'enir dans la Manche et aux environs, dans le golfe de Gascogne
et ailleurs, aux points où doivent passer d'ordinaire les navires

marchands des Pays-Bas, pour les capturer et réduire nos gens dans

le plus triste esclavage, ainsi qu'on vient journellement s'en plaindre
à nous. C'est pourquoi, n'ayant ni placards, ni résolutions de Vos

Hautes Puissances, ni règlements qui nous permettent d'instruire

le procès des susdits prisonniers turcs ou maures, ou de ceux qui
seraient pris par la suite et amenés ici, nous avons trouvé bon et
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résolu de communiquer à Vos Hautes Puissances l'incident du naA'ire

susdit et de les prier de bien vouloir nous dire, aussitôt que possible,
ce que nous deA'rons faire de ces prisonniers

1et d'autres de la même

espèce qui nous seraient encore amenés et quelles instructions nous

devrons donner, à ce sujet, aux capitaines de mer releA'ant de notre

collège et aux commandants des croiseurs extraordinaires.

En outre, pour prévenir autant que possible les mauvais desseins

de ces pirates turcs et les immenses dommages et misères qu'ils

infligent, dans leurs biens et dans leurs personnes, aux loyaux sujets
des Pays-Bas, nous avons trouA'é bon de proposer à Vos Hautes

Puissances d'examiner s'il ne leur semblerait pas utile de renouA^eler

leur ordonnance du 14 octobre I64I
2

concernant l'équipage, l'ar-

mement et l'escorte des navires allant, par le détroit de Gibraltar,

dans la Méditerranée et dans le Levant, et d'y ajouter ce qui suit:

Que les navires marchands des Pays-Bas ne devront se rendre,

sans escorte, à la côte du Portugal ou dans le golfe de Gascogne, à

moins qu'ils ne soient au nombre de six et que le plus faible d'entre

eux ne soit armé de dix berches de 1er et monté par seize hommes ;

faute de quoi ils encourront des sanctions à déterminer par Vos

Hautes Puissances.

L'une de ces sanctions serait d'obliger les armateurs qui enver-

raient dans les susdits parages un navire marchand, non accompagné
et non armé comme ci-dessus, à délivrer l'équipage, au cas où le

navire et les gens seraient tombés entre les mains des Turcs ou des

Maures, et cela même si quelqu'un des matelots avait renoncé, par

i. SurlaréponsequelesÉtats-Généraux
firentàceltequestion,le6octobresuivant,
et sur ce qu'iladvintdesprisonniers,V.

infra,Doc.XLIII,p. i45etnoie4.
2. Goplacardimprimécomprenaittreize

articlesréglantladimensionet l'armement

desnaviresqui devaientse rendredansla

Méditerranée,lesmarchandisesqu'ilspou-
vaientexporter,astreignantcesnaviresà

naviguerdo conserve,etc. L'article 12
interdisaitexpressémentà quiconque« de

transporterou dechargerà destinationdo

Salé,Alger,Tunis,desmâts,rames,cor-

dages,berches,poudreà canonou autres

munitionsdoguerre,sansuneautorisation
en règle,ainsique d'enprendreà bord,

provenantd'autresnavires,soit en mer,
soitdansquelqueportderelâche,pourles
amenerauxplacessusdites,directementou

indirectement,etsousquelqueprétexteque
cesoit,souspeinedemortet deconfisca-
tion des biens,mémosi lo contrevenant
n'était découvertqu'aubout de quelques
années; et serontlo ou les dénonciateurs

pardonnes,s'ilsétaientcomplices,ou,autre-

ment, récompenséscommede droit ».

Rijksarchief,Stalen-Generaal,3536,Recueil
deplacardsimprimés.
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persuasion ou de son propre gré, à se prévaloir de l'obligation sus-

dite, en s'enrôlant sur un tel navire insuffisamment armé pour se

rendre, sans escorte de navires de guerre et sans convoi de navires

marchands vers quelqu'une des places susdites. Telle serait la prin-

cipale sanction contre les délinquants. L'exécution en serait confiée

aux divers collèges de l'Amirauté ou aux Magistrats des villes où les

armateurs en cause (qui devraient être tenus principalement pour

responsables) seraient assignés par les amis des captifs.
Nous sommes persuadés qu'une telle mesure servirait à réprimer,

pour une large part, la piraterie susdite et épargnerait bien des pertes
et des misères aux bons sujets de cet Etat;

Cependant, nous nous en remettons entièrement aux sages déci-

sions de Vos Hautes Puissances, priant Dieu Tout-Puissant, Hauts

et Puissants Seigneurs, qu'il continue à bénir votre gouvernement.

Amsterdam, le 23 août i646.

Signé: J. Duyst van Voorhoudt.

De Vos Hautes Puissances, les très dévoués serviteurs,

Le Collège de l'Amirauté.

D'ordre de ce Collège,

Signé: Davit De Wildt.

Op den rug : Hooge ende Moogende Heeren Staeten generael der Veree-

nichde Nederlanden in 's Gravenhage.
Boven, alla manu: Daluni 23, receptutn 27 Àugusti 16/16.

Hooge ende Moogende Heeren.

Den capileyn Cornelis Verbeeck, commanderende op een van deextraor-

dinaris cruyssende scheepen hier ter stede afTvarende, heeft den 22e11
July

in 't Canael omtrent Heyssant in zee bejegent tvve Turcksche scheepen,
daervan hy den eenen, genaemt de Crabbe, daer capiteyn op was een

Chavan Reys, Portugeesche renegado, gemonteert met 16 stucken ende

176 coppen, heeft genbordeert, verovert ende hier 1er steede opgebracht,
synde de Christene slaven op het voorschreven schip bevonden door den

voornoemden capiteyn vrygestelt, eenige renegades over boort geAvorpen,
en de Turcken, eenpartije in 't gevegt doot gebleven ende eenige door den
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voornoemdencapiteyn, om van syn eygen schip ende volck versekert te

syn, soohy verclaert,in andre scheepenovergeset,sulcxdat vanhet geheele

scheepsvolckmaer 36 persoonenin onse geA'anghenissesyn gelevert.
Welck schip, soo Avyvernemen connen, in Marliojongstleden geladen

synde met verscheyden coopmanschappen, onder commando van een

Turcks capiteyn, genaemt Hidder, op hebbende 112 matroosenende sol-

daten, behalvennoch in de vyflichcoopluyden passagiers,gevaren is van

Algiersnaer Tituan, ATanAvaerhyr(de coopluyden ende innegeladencoop-

manschappen gelost hebbende) met syn scheepsvolcksich in see begeA'en
heeft naer de custe van Spagnien ende eenigen tyt aldaer gecruyst heb-

bende naer Salé, alwaer den AroornoemdenTurckschen capiteyn Hidder

nevens nieest aile de Turckscbe matrosen ende soldalenhet voorschreven

schip verlatenhebben ende over landt naer huys gereyst zyn. Hebbende

den eerst genoemdencapiteyn Chavan Reys helselvealdaer aenveert ende

met behulp van den gouverneur geëquipeert, oockin A'oegenals het vero-

Arertis,omtrenl drie maenden vooileden in zeegebracht, sonderdat syluy-
den in allen dien tyt yetwes hebben verovertals alleenelyckeen cleyn

Engelsch scheepken, geladen met sout, daervan bel scheepsolckhun mel

de boot aen landt hebben gesalveert, ende noch een Bischayer visscher-

scheepken, daerop sy vier personen hebben bevonden.

Ende alsoo Avyin ervaring comen,dat de Turcken ende Mooren(gelyck

beydedesescheepenvan Zalé affgevarensyn) hun mecren meerverslouten,
in ende omirent de Canael, de bocht van Vranckryck ende elders op de

coursen ende hoogten, daer de coopvaerdyescheependeser Landen ordi-

naris passeren moeten, te comen, om de schepen ende ingesetenendeser

Landen AA7echte nenien ende in droevige SlaA'ernyete voeren, daervanons

aile dagen de clachten te vooi'.encomen, ende Avygeene placcalen olf

resoluliënvan UAVCHoog Mogendeby ons beA'indenofleoockgeeneobser-

vantie, nae deAvelckewy tegensde voorschrevenTurcksche ofte Moorsche

gevangenen, milsgaders tegens degeenen, die naer desen verovert ende

opgebracht souden mogen AA'orden,connen doen procederen, hebben Avy

goelgevondenende geresolveert,UAVCHoog Mogendede gelegenlheyt van

het voorschreven schip ende volck over te schryven, ende daernevens

dienslelyck te versoecken, dat deselve ons ten spoedichsten doenelyck
believen le rescriberen ende verclaren, in Avelckervoegen met de A'oor-

schrevenge\rangenenendeandren vandiergelyckesoorte,die nochbecomen

mochlenAArorden,sal werden gehandelt, opdat AvyoockAvetenmogen, Aval

instruclie Avydienaengaendeaende capiteynen 1erzeeonder ons Collegie
resorterende ende die vande extraordinaris cruyssers sullen geven.

Wyders hebben Avy,omme de voorschreven Turcksche rovers in hun
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deseyn ende quaet vôornemen sooA'eelmogelyck te beletten en de groôte
schaden ende miserien, die door hun aen de goederen ende persoonen
van de goede ingesetenen deser Landen worden toegebracht, te verhoeden

ende voor te comen, goelgevonden, Uv\reHoog Mogende in bedencken te

geven, off deselve.niet souden believen goet le vinden, te doen renoveren

het placcaet by Uwe Hoog Mogende op den i/icn Oclober i64i gearres-
lefert op 't stuck Arande equipagie, manninge, montuure ende admirael-

schappen der schepen, varende door de Strate van Gibraltar naer de

Middelandsche zee ende op Levanlen, met ampliatie dat oock geene coop-

vaerdyeschepen uyt dese Landen sonder convoy souden mogen varen naer

de custe van Poftugael ofl' de bocht van Vranckryck minder als ses in

gelale, en de minste van hun allen gemonteert met tien ysere gotelingen
ende sestien mannen, op poene ende correclie by Uwe Hoog Mogende
nae derselA'erdiscretie daerloe le stalueren.

Ende spetialyck, dat eenige reders buyten soodaenige compagnie, admi-

raelschap ende monluure een coopvaerdyeschip naer eenige van de voor-

schreven quarlieren affvaerdigende, gebouden ende verbonden wesen sullen,

by sooverre soodaenich schip ende volck in handen van de Turcken ofte

Mooren mochle comen te A'ervallen, het scheepsvolck daerop gevaren
hebbende uyt de slavernye te verlossen ende vry te maecken, al waer 't

schoon dat yemandt van hetselve scheepsvolck door inductie olï vryen

eygen Avilie,met renuncialie van deselve pretenlie, sich op soodaenich

minder ofte ongemonleert coopvaerdyeschip in dienst hadde begeven,
om buyten convoy van 's Landts oorlooghschepen ende compagnie ofte

admiraelschap van gemonteerde coopvaerdyesçhepen als voorschreven is,
hun reyse naer eenige Arande voorschreven plaetsen le doen. Daerinne de

contravenleurs A'ooralcondemnerende, alleenelyck d'executie slellende aen

de respective collégien ter Admiraliteyt ofte magistraten van de steden,

daer eene van soodaenigen schipsrheeders (die vooràll aensprakelyck soude

moeten Avesen)op de clachte ende aemA'ysinge van de vrunden der gevan-

genen, sal werden gevonden.
Daermede wy vertrouAvendat de voorschreven roverye voor een groot

gedeelte geweert ende de goede ingesetenen van veel schaden ende mise-

rien bevryd souden Averden.

Doch ons t'eenemael gedragende t' Uwer Hoog Mogende hooclrwyse

disposilie, bidden Godt Almachtich, Hooge ende Moogende Heeren,
Uwer Hoog Mogende regeeringe altoos genadichlyck te zegenen.

In Amsterdam den 23e" Augusty anno i646.

Was geteekend : J. Duyst AranVoorhoudt.
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UAverHoog Mogende seer dienstwillige de Gecommitteerde Raeden ter

Admiraliteyt.
Ende t' hunner ordonnantie.

Was geteekend: Davit de Wildt.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5529. — Lias Admiraliteit Juli-

December 1646. —
Original.
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XXXIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX SALÉTINS '

Le capitaine Pieter Cornelisz. Zeyl, en fuyant des corsaires turcs, a jeté
son navire à la côte près d'El-Mamora. —

L'équipage débarqué a été

réduit en captivité et conduit à Salé, sauf le capitaine.
— Les États appuient

la démarche que celui-ci va faire pour obtenir la mise en liberté de ses

hommes.

La Haye, 12janvier 164/

En marge : Au gouverneur et à ceux de la kasba de Salé, le xn

janvier
2

1647.
— Et plus bas: Capitaine Pieter Cornelisz. Zeyl.

—
Enregistrée fol. 7.

Pieter Cornelisz. Zeyl, de Rotterdam, dans le comté de Hollande,

capitaine du navire nommé « de Witte Duyff
3

», nous a respec-
tueusement fait savoir que, faisant voile à destination du Maroc

avec le susdit navire et son équipage, il lui advint, au nord d'El-

Mamora, de rencontrer pendant la nuit un navire turc, auquel
il échappa; mais, au lever du jour, le susdit navire « de Witte

DuyfF » a été chassé par trois autres navires turcs, qui couraient

au large par rapport à lui. Ainsi le susdit capitaine, ne pouvant
ni esquiver ces trois navires, ni leur échapper à force de voiles,

s'est vu obligé de jeter à la côte le dit navire « de Witte Duyfl' »,

ce qu'il fit. Alors le requérant et son équipage susdit, s'étant enfuis

1, Sur ce nom de « Salétins» V. supra.
Introduction, p. i.

2. Par Résolutiondu même jour, les
Etats avaient décidé la rédaction do cette
lettre. Resol., reg. 5g6, f 3o. Lo 29 du
mêniemois, elle fut adresséeà Gool,pour

qu'il la traduisîten arabe. St. Gen., 7107,
Lias Barbarije 1645-1670.Le 01 janvier,
Goolenvoyaitsa traductionaux États(ibi-
dem), qui lui en accusaientréceptionle

mêmejour (Resol.,reg. 5g6, f. 64 «")•
3. De WitteDuyff:« le PigeonBlanc».
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à terre, se sont avancés d'une lieue environ dans la campagne ; niais

là ils ont été pris par les Turcs et amenés en capliA'ité à Salé, où ils

sont encore retenus, à l'exception du capitaine susnommé, qui est

revenu ici tout seul au pays.

Et le dit capitaine ayant projeté et résolu de repartir au premier

jour pour obtenir la relaxation de son équipage susmentionné, nous

avons trouvé bon de lui remettre la présente lettre et de Arous

adresser amicalement à cette occasion notre salut. En même temps,
nous vous demandons sérieusement et inslammen t, en considération

de la bonne amitié et des rapports de confiance qui ont générale-
ment existé et subsistent encore entre l'Etat des libres Pays-Bas-

Unis, d'une part, et vous-mêmes, d'autre part, de donner prompte-
ment des ordres, en veillant à ce qu'ils soient effectivement exé-

cutés, à telle fin que les gens de l'équipage déjà mentionné,

parmi lesquels se trouve aussi le fils du capitaine, soient, le plus

A'itepossible et sans délai, élargis de leur prison et de leur captivité,

remis en liberté et autorisés, comme étant sujets de Arosmeilleurs

amis, à rentrer ici dans leur patrie.
Celte mesure nous serait des plus agréables el nous serions en

conséquence et resterions toujours enclins, en telles et semblables

occasions et d'autres encore, à nous considérer comme Arosobligés

de ce fait et à vous payer de retour, sans compter qu'un tel bien-

fait aura une portée singulière pour accroître et répandre votre

renommée, votre gloire et voire grande réputation dans toutes les

parties du monde.

Sur ce, nous terminons, avec grande confiance que nos sujets

susmentionnés éprouveront sous peu le complet effet de la présente

intercession, équitable et juste. Et priant le Tout-Puissant, etc.

Fait le XIIjanvier 1647.

In margine : Aen den gouverneur ende die van de alcasava van Salée,

den XIIJanuary 16/17.
En lager : Schipper Pieter Cornelisz Zeyl.

•—
Rogistrala fol. 7.

Pieter Cornelisz. Zeyl, A'anRotterdam, gelegen in het graeflschap van

Hollandt, schipper van den schepe genaempt de Witte Duyff, heeft ons

in onderdanicheyt te kennen gegeven, dat by suppliant met het voor-
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schreven schip ende scheepsvolck gedestineert synde derwaerts te zeylen,
vervallen is benoorden Mamorre, alwaer hem in der nacht is bejegent
een Turcks schip, 'l Avelck by ontcomen is, doch in den dageraedt is

het voorschreven schip de Witle DuiA'e naegejaecht geworden van drie

andere Turcksche schepen, die t' zeewaerts van helselve schip de Wille

Duvff Avaren. Ende vermils den voorschreven schipper deselve drie

schepen niet conde onlgaen off onlzeylen, genootsaeckt is geweest het

voorschreven schip de Witle Duive aen de Avallte sellen, gelyck geschiet
is. Ende is den suppliant ende syn A'oorschreven scheepsvolck daeruyt

geloopen onlrent een myle AAreechste landewaerts in, T\-aer vandaen sy
door de Turcken syn gehaelt ende aldaer lot Salé gevanckelick gebracht,
oock alnoch gehouden worden, uylgesbndert den voorschreven schipper,
die alleen hier te lande is gecomen.

Ende alsoo denselven schipper gemeint ende geresolveert is eerstdaechs

Aveder derwaerls te verreysen toi beA7orderinge van de relaxatie van syn
voorschreven scheepsvolck, soo hebben Avy goetgevonden hem met desen

le accompagneren ende ulieden by die occasie vrundtlick le coomen begroe-

ten, oock serieuselick ende ernslelick le versoucken, dat deselve, in consi-

deratie A'an de goede vrundlschap ende verlrouwde correspondentie, die

doorgaens is geweest ende noch is lusschen den staet deser A'rye Veree-

nichde Nederlanden ter eenre ende ulieden 1er andere zyde, sodanige

prompte ordre Avillen slellen ende die A'oorsieninge elléctive endé metter-

daet doen, len einde dat bel meergenoemde scheepsvolck, AAraeronderoock

des schippers soon is, ten spoedichslen ende sonder uytstel uyt hare

delenlie ende gevanckenisse mogen Avorden ontslagen, op vryen voeten

geslelt ende als onderdanen van ulieder besle vrunden geconsenteert
hei'Avaerls naer haer vaderlandt le mogen Avcderkeeren.

't Welck ons ten allerhoochslen aengenaem zal Avesen, ende sullen wy

deswegen altyt syn ende blyven genegen om sulex jegens ulieden, in

dusdanige ende diergelycke, oock andere occasien, te verschuldigen ende

evkennen respective, behalven dat sodanige weldael merckelick zal strecken

tôt vermeerderinge ende A'erbreydinge van ulieder loff, eer ende groote

reputalie in aile houcken van de werelt.

Waermede eindigende ende vastelick verlrouwende, dat de Aroornoemde

onse onderdanen het A'olcomen etl'ect Arandese onse billicke ende rechtma-

tigeinlercessiebinnencortenlytsullenerlangen,biddendenAlmogendenetc.
Actum XII January 1647.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute,
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XXXV

REQUÊTE D'ISAAC PALLACHE AUX.ÉTATS-GÉNÉRAUX

II insistepour obteniruneréponse aux réclamationsdu Chérif et unesolution

à ses propres affaires, afin de pouvoir partir pour la Pologne.

LaHaye,27mai 1647-

Au dos : Suplicatio de Isaac Pallache.

En marge, alia manu: Exhibitum 37 Mey 1647.
Au bas dé la feuille, alia manu: Retroacta 27 Mey 164f7•

Très-Hauts et Très-Puissans mes Seigneurs et Estas-Generaux.

Suplie très-humblement Isaac Pallache, agent du roy de Maroque
et serviteur du roy de Pologne 1, confédérés amys de V. A. 2, lequel
a la semaine passée présenté deux lettres à V. A. de la part de Sa

Magesté de Maroque, l'une pour les affaires de Sa Magesté
0 et

l'autre pour son particulier
4à cause des biens que luy detienent ceux

de la chambre de Delf de la Compagnie de West Indes et pour
son salere de trese mois pour la comission à luy donnée de V. A.

Le supliant prie de le faire contenter pour en faire bon rapport à Sa

1. WladislasVIL — On ignorepour
quelleraisonIsaacPallachese qualifiede
« serviteurdu roy de Pologne» el quel
étaitl'objetdeslettresde tegrandeimpor-
tance» que le Chériflui avaitremises

pour ce souverain(V. infra, pp. 125et

toi). Onsaitseulementqu'en1618-1619,
il se trouvaità Dantzig.V. ireSérie,Pays-
Bas,t. IV. p. 84, noie1.

2. 11fautentendrequelesroisduMaroc
cl dePologne,lousdeuxamisdesElats-

Gcnéraux,sont, en outre, alliésl'un à
l'autre.—Laprétendueamitiédela Polo-

gne cl desPays-Basn'avaitpas empêché
la première,quelquesannéesplustôt,de

prendrecertainesmesuresdouanièresqui
contraignirentlesEtats-Générauxà recou-
rir au Chérifpourassurerleursimporta-
tionsen céréales.V. Jrc Série,Pays-Bas,
t. IV,Doc.CXL1I,p. 453.

3. V.supra,Doc.XXXII,p. 109.
4- V. supra,Doc.XXXI,p. 107.
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Majesté, comme aussi pour faire payer les marchands des dits biens,

desquels je suis molesté en présence et en abssance
1

; en quoi le roy

de Maroque et de Pologne, comme moy aussi, recognoistrons en

toutes les ocasions qui se presenteron pour le service de V. A.

11 suplie aussi très-humblement de le faire despecher avec res-

ponce à Sa subdite Magesté, car j'ay des lettres au roy de Pologne

de grande importance, que je ne puis atendre davantage.

Et, pour l'amour et obligation que j'ay à V. A., s'il leur plait de

députer des commisseres en secret^ je leur en feray participant,

parce que j'espère de m'en aller de Pologne en Maroque et aux

autres potentats pour avoir conclusion à mes affaires.

Je feray participant aussi à V. A. de quelques choses que j'ay

pratiqué à la court du roy de Maroque pour le bien de l'Estat 2, qui

faut que V. A. l'escrivent au roy de Maroque.

Je feray mon devoir pour le service de V. A.

Le 27 de May 1647.
Le très-humble serviteur de V. A.,

Signé: Isaac Pallache.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7107. —Lias Barbarije 1645-1670.

— Original,

i. Parmiles marchandisesramenéespar
IsaacPallacheet confisquéesaux Pays-Bas,
il s'en trouvaitappartenantà dostrafiquants
hollandais,quis'en prenaienthlui desdom-

magesqu'ilsavaientsubis.V. infra, p, i3o.
2, Il s'agit de l'exploitationd'une mine

d'étain et d'une minedecuivre,récemment

découvertesau Maroc.V. infra, p. 129.
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XXXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Après lecture des traductions de deux lettres du Chérif, les Etats décident

qu'une enquêtesera instituéesur lesfaits qui ont motivéles réclamations

de ceprince relatives: i" aux démêlésde Pallache avec la compagniedes

Indes OccidentalesàDelft; 2° aux rapports entretenuspar les Hollandais

avec les ennemis du Maroc.

LaHaye,27mai 1647.

En tête: Lundi, le 27 mai 16/17.

En marge: Maroc, Pallache. — Plus bas: Maroc.

Lecture a été donnée en séance de la traduction néerlandaise d'une

version espagnole d'une lettre du roi du Maroc', datée du 22 juin

i646, d'après la chronologie en usage aux Pays-Bas 2, et relative

aux démêlés d'Isaac Pallache avec les directeurs de la compagnie

des Indes Occidentales de la chambre de Delft.

Lecture a été également donnée d'une requête dudit Pallache

concernant la même affaire 3.

Après délibération, il a été approuvé et convenu qu'on exami-

nerait à nouveau les documents antérieurs produits à propos de celte

affaire.

Lecture a été encore donnée d'une autre traduction néerlandaise

d'une version espagnole d'une lettre du roi du Maroc 4, datée du 6

juin i646, d'après la chronologie en usage aux Pays-Bas". Dans

cette lettre, Sa Majesté se plaint de ce que les habitants des Pays-

Bas auraient cessé toutes relations et tous rapports commerciaux

1. V. supra, Doc.XXXI,p. 107.
2. Concordanceerronée.

3. V. Doc.précédent.
4. V.supra,Doc.XXXIIcl XXXIP1»,

pp. 10get m. La versionespagnolede

cettelettreduChérifn'apasétéretrouvée;
il n'existedans la Lias Barbarijei645-

1670quel'originalarabeet la traduction
néerlandaise.

5. Concordanceerronée.
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avec ses sujets et de ce qu'ils trafiqueraient, au contraire, avec les

ennemis de Sa Majesté, auxquels ils apporteraient des munitions

de guerre en grande quantité.

Après délibération, il a été approuvé et coiwenu que la missiAre

susdite serait remise aux sieurs Gent, De Graeff et Volbergen,

délégués par Leurs Hautes Puissances, lesquels en prendront

connaissance, entendront Isaac Pallache au sujet de ce qu'il

pourrait avoir encore à déclarer et rendront ensuite compte des

résultats de leur enquête.

Boven: Luna, den 27e" Mey i647-
In margine : Marocos — Pallache.

Loger: Marocos.

Is ter vergaderinge gelesen seeckere interpretalie uyt de Spaensche in

de Nederlanlsche laie, \ran seecker Iranslael van een brieff van den

coninck van Marocos in dalo 22 Juny i646, A'olgens de computatie deser

Landen, raeckende de saecke AranIsaacque Pallache, die deselve uytstaancle
heeft jegens de bewinlhebberen van de West Indische Compagnie 1er

camere A'anDelff.

Oock hierneffens gelesen een requeste van den voorsz. Pallache, het

Aroorszegdesubject concernei'ende.

Waerop gedelibereert synde, is goetgeA'onden ende Arerstaen dat naege-
sien sullen Avorden de relroacta, ten reguarde van de voorszegde saecke

bierbevoorens gevallen.
Oock is ter vergaderinge gelesen seeckere andere interpretalie uyt de

Spaensche in de Nederlanlsche taie, van seecker translaet van een brieff

A'an den coninck van Marocos in dato 6 Juny i646, volgens de computatie
deser Landen, daerinne Syne Majesteyt claecht, dat de ingesetenen deser

Landen intermilleren aile correspondentie ende commercie met syne

onderdanen, ende dat sy in plaets van dien handelen met syne A'yanden
ende deselve toeA'oeren groote quanlileyt van munitie A'an oorloch.

Waerop gedelibereert synde, is goetgevonden ende verslaen, dat de

voorszegde missive gestelt sal worden in handen van de heeren Gent, de

Graefl'ende Volbergen, Haer Hooch Mogende gedepuleerden, om le visi-

leren, examineren, Isack Pallache te hooren in syn vorder aenbrengen,
ende van ailes rapport te doen.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. —Resoluliën, register 596, f. 336 v"
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XXXVII

REQUÊTE D'ISAAC PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// prie lesÉtats d'interdire à leurssujets l'importation de munitionsdeguerre
au Maroc, car cesmunitionsne serventqu'aux ennemisdu Chérif.

— Lors

de son dernier séjour au Maroc, il s'est entretenu avec son frère Moïse

desminesd'étain et de cuivre récemmentdécouvertesen cepays ; il engage
les États à devancer les autres puissancespour s'en faire concéderl'exploi-
tation par le Chérif.

— Sidi Ali ben Moussa ayant fait sa paix avecle

Chérif, les États obtiendraient, par l'intercession de ce dernier, la déli-

vrance des Hollandais détenus en esclavagepar le marabout. — Remise

de captifs par le Chérif à un ambassadeur espagnol.
— Isaac Pallache

implore l'appui des États dans ses démêlésavec la compagniedes Indes

Occidentales.

LaHaye,3i mai1647.

Au dos : Isaac Pallache.

En marge, alia manu : Exhibitum 31 Mey 16A7•

Très-Hauts et Très-Puissans Seigneurs,

Isaac Pallache, agent du roy de Maroque, suplie à V. A. et déclare

pour les choses qu'il a proposé à V. A., à sa précédante requeste,
à laquelle sont esté députés commisseres, contenant les services de

V. A. et premièrement pour la pretenssion que Sa Magesté de

Maroque a escrit à V. A. ', à sçavoir du grand domage qu'il luy font

les marchands, tant juif que chrétiens, qui trafiquent aux pays de

Sa M., lequel n'est autre que munitions contre sa corone, qu'ils

aportent aux ennemis d'icelle. Et pourtant, il suplie, de la part

de son roy, V. A. de donner ordre, par tous leurs pays, que soit

1. V.supra,Doc. XXXII,p, 109.
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deffendu qu'aucun marchand ne puisse lever aucune munition,

quand bien ils diroint qui soit pour Sa M. de Maroque, parce que
les Juifs portuguès de ce pays sont les principaux qui font cela 1,

comme le Roy a escrit à V. A., et, pour le respect de V. A., le Roy
n'a pas voulu le molester. Sa M. n'a pas besoing maintenant de

munition, et, quand il en aura de besoing, il le fera sçavoir à V. A.,

comme on fait auparavant les roys ses prédécesseurs.

Ayant esté la dernière fois en Maroque 2, j'ay pratiqué aucunes

choses pour le service de V. A. et le bien du pays, lesquelles j'ay

communiqué à mon frère, Moïse Pallache, secreterede Sa M. ; c'est

à sçavoir qu'il y a quelque temps, eiiA'iron un an et demi, que l'on

a descouA'ert dans le royaume deux mines, l'une d'estein, de grande

inportance 3, et l'autre de cuivre' 1, plus que les autres auparavant

qui sont là, et meilleures que celles de Suède ; et, s'il plaît à V. A.,

elles pourront escrire à Sa M. pour avoir les deux mines en leurs

mains à bon marché, devant que les autres roys d'Espagne, de France

et d'Angleterre le sçachent, parce qu'ils sonttous alliez de Sa Majesté.

Et, quand V. A. auront fait acord avec Sa M. et renouvellel'aliance

qu'ils ont faite auparavant avec son père Mulai Sidan B, ils pourront

envoyer des officiers pour travailler aux deux subdites mines, pour

i. V. supra, p. Tia, note 4.
2. Ce dernier séjour d'Isaac Pallache au

Marocélail très récent, puisqueIsaacs'était
entrolenu avec son frère Moïse de mines
dont Indécouverte,à la date do la présente
Requête, ne remontait, dit-il, qu'à « en-
viron un an eldemi ». C'estlui, sansdoute,
qui avait rapporté lesdeux lettres du Chérif
ci-dessus publiées (pp. 107, 109), ainsi

qu'une troisième à l'adresse du roi do Po-

logne (V. infra, p. I3I).
3. V. infra, p. i32. — LeiGjuillet i63g,

lo vice-consul Gaspard do Raslin rendait

compte à Richelieude la découverte faite
« depuis huict mois », à une lieue de

Rbat, d'une mine de « très fin estain », de

qualité supérieure à celui d'Angleterre, et
si abondante « qu'elle donne plus de cin-

quante pour cent » ; celle mine avait huit
lieuesdecontour.V. irùSéric,France,t. III,

Doc. CI, p. 588.

4. Le cuivre, malgré lo renseignement
contraire fourniauxEtals par lestrafiquants
d'Amsterdam (Y. infra. Doc. XXXVI1Ï,

p. 133), a toujours passé pour être très
abondant au Maroc; il élail recherché en

Europe, où il élail introduit en rosette

(tangoult). Le roi Henri III chargeait, en

1O7Q,sonconsulGuillaume Bcrard do de-
mander à MoulayAhmed el-Mansourl'au-
torisation d'exporter quarante mille quin-
taux de roselle. Y. i1'"Série, France, t. II,
Doc. VIII, p. 2/1et note 2. Les Anglais
obtenaient à la môme époquedudil Chérif

la sortie de la rosette au prix de vingt-
deux francs le quintal. V. ibidem. Doc.

XXXIII, p. 108.
5. Allusion au traité du 2/1décembre

1610. V. ire Série, Pays-Bas,t. I, pp. 577
et 6r3.

DF.CASTIUIÏS. IX. -9
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en faire après fondre de pièces de canon à bon marché. Il y a aussi

grand quantité de fer
1

et salpêtre 2, pour le service de leurs Estats.

Et ainssin tous les navires qui A'iendront de ce pays auront meilleur

marché que celles de la Chrétienté et seront bien A'enues.

Je fais sçavoir à V. A. que l'esveque de Sainte-Croix, Sidi
3

Alli 4,

a fait grand amitié aA'ecSa M. et luy a donné sa fille, avec quantité

d'or et chevaux et noirs esclaves, pour avoir paix avec Sa M. Le

dit Sidi Alli a en sa court vint-huict ou trente esclaves olandois.

J'espère que, siV. A. escrivent à Sa M,, qu'il seront délivrez, corne

a fait Sa M. pour les Espagnols, il y a huict mois, par l'ambassade

d'Espagne qui est venu là, avec des grands presens, et Sa M. luy

a donné tous les esclaves de Maroque, le nombre 76, ecepté les chef,

sans ceux qu'il a mandé à Sidi Alli 0.

Je suplie aussi particulièrement-V. A. très humblement pour

mes affaires, comme le Roy a escrit à V. A.c. pour le bien que
m'ont prins injustement la Chambre de Vest Inde de Delf, sans

aucun ordre de justice ou de V. A., me pillant ma quesse, mes

coffres, avec tous mes biens, comme aussi les marchandises des

marchands de ce pays, qui me molestent tous les jours 7, avec mes

pauvres enfans, qui sont au nombre d'onse.

J'ay fait mon service conforme le présent qui mon donné de trois

mille fran, qui n'estoit pas possible de les racheter qu'avec rançon 8,

comme a faict ce capitaine Laydenkirque
0
avec 4o mille francs et un

plus grand présent que le mien et encore lettres de recommandation

de Sa M. de Maroque, et les a délivré avec rançon et grands despends
faits à messieurs les Estats, et ont esté payé ordinaire et extraor-

dinaire 10.Et à moy, parce que je suis pauvre, ils me detienent trese

mois de gage, et mes biens prins, et me veulent payer avec injures.

1. V. infra,Doc.XXXVIII,p. i33.
2. V. ibidemet supra,p. 8g,note4-
3. Lotexteporte: SiniouSivi.

4. SidiAlibonMoussa.Cf.supra,Doc.

VII,p. 23.
5. Entendez: sanscompterceuxquele

Chérifa priéSidiAlidemettreenliberté.
6. V. supra,Doc.XXXI,p. 107.
7. V.supra,p. 125et note1.
8. Sur l'insuffisancedu présentdestiné

à Sidi Ali ben Moussa,V. le Mémoire
d'IsaacPallache,1'"Série,Pays-Bas,t. IV,

pp.532-53g.
9. Laydenkirque: Liedekerke.
10. Surles négociationset lesdépenses

quenécessitalerachatparAntoinedeLie-
dekerked'unepartiedesHollandaisdétenus

parSidiAlibenMoussa,V.supra,Doc.I,

p. 2 et note1,etirrSérie,Pays-Bas,t. IV,
pp. 5g7-6o3.
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Et pourtant, je suplie très humblement V. A. d'avoir pitié de moy

et de mes enfans, pour l'amour de Dieu et aussi pour la prière du

Roy à V. A., partant que j'ay lettres de Sa M. pour le roy de Polo-

gne. Et premièrement je voudrais bien contenter mes marchands et

laisser une pièce de pain à mes pauvres enfans.

Je suplie aussi pour une lettre de recommandation à messieurs

le Magistrat d'Amsterdam, afin que je ne sois point molesté de mes

adversseres, avec mes enfans, d'autant que je suis au service de

V. A., que Dieu face prospérer et aumenter.

A La Haye, le dernier de may i647-
De V. A. le très-humble et très-obéissant serviteur.

Signé : Isaac Pallache.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7107. —Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.
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XXXVIII

MÉMOIRE DES TRAFIQUANTS D'AMSTERDAM'

// nesefait aucun envoide munitionsau Marocsans uneautorisationexpresse
des Etals. — Le commerceavecle Maroc estprincipalementfait par des

Juifs.
— L'étain du Maroc est exporté en Italieplutôt qu'aux Pays-Bas.

— L'existence de mines de cuivre el de jer au Maroc est encoreà

démontrer. — Le salpêtre qu'on en lire estde mauvaisequalité.

[Amsterdam,i4 juin 16/17.

L'interdiction que demande Pallache a non seulement été pro-

mulguée par un placard 2, mais elle est renforcée par l'obligation

expresse de fournir un état des marchandises exportées, de sorte

qu'aucunes munitions ne sont expédiées ouvertement, soit au Maroc,

soit ailleurs, si ce n'est aA'ecune autorisation particulière de Leurs

Hautes Puissances.

Le commerce aA'ecle Maroc est principalement fait par des Juifs

qui y ont leur résidence.

Il est vrai qu'il existe, au Maroc, une mine d'étain" qui produit

une assez grande quantité de ce métal et d'aussi bonne qualité que

l'étain d'Angleterre. Cette mine a été affermée par quelques Juifs

de là-bas, qui échangent l'étain contre les denrées qu'on apporte

des Pays-Bas et d'autres contrées au Maroc. Une bonne quantité

1. DansunerequêlereçueparlesEtats

le 3t mai,IsaacPallaches'étaitplaintdes

agissementsdestrafiquantsd'Amsterdam,

quicontinuaientàenvoyerdelàcontrebande

de guerreaux sujetsrebellesdu Chérif

(Resol.,reg.5g6,f. 345).LesEtatschar-

gèrentleMagistratd'Amsterdamd'ouvrir

une enquêtesur cetteréclamation(Stal.
Gen.,7107,LiasBarbarije1645-1670).
Lestrafiquantsinterrogésrépondirenlparlo
présentmémoirequeleditMagistrattrans-
mitauxEtatsle i4 juin (ibidem)

2. V. supra,p. 116,note2.
3. X.supra,Doc.XXXY]I,p.12g,note3.
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de cet étain était autrefois importée aux Pays-Bas. Mais, comme il

y a plus de profit à l'expédier en Italie et dans le Levant qu'aux

Pays-Bas, on l'envoie le plus souvent du Maroc en Italie.

Quant à la mine de cuÏA're, on ne peut avoir aucune preuve de

son existence. Toujours est-il, à ce qu'on nous assure, qu'il n'est

jamais venu de cuivre du Maroc aux Pays-Bas J.

On n'a jamais non plus entendu parler d'une mine de fer. Par

contre, il est certain que le Maroc importe annuellement beaucoup
de fer des Pays-Bas 2. Si donc ils aA'aient lamine en question, ils

n'auraient pas besoin de faire venir du fer d'ici.

Quant au salpêtre 3, on peut s'en procurer au Maroc et on en a

importé ici dans le temps. Mais il est de si mauA'aise qualité, si

impur, qu'il ne vaut pas la peine qu'on en parle. On peut en

avoir de meilleur et en abondance dans d'autres pays*.

't Geene Palacbe versoeckt is niet alleen by placcate, maer oock by lysle
van de uytgaende convoyen wel expresselyck verboclen, zulx dalter openl-'

lyck geen amonitie en vrort uytgesonden, noch na Barbaryen noch elders,
dan by particulier consent van Hare Hoog Mogende.

De principaelste negotianten op Barbaryen zyn Joden, die daer hare

residentie hebben.

't Is Avaer, daller een tin-mine in Barbaryen is, die redelyck veel lin

uyllevert ende A'an deught zoo goed is als Engels tin, welcke mine by

eenige Joden aldaer in pacht is genomen, die het tin vermangelen tegens

i. Celte assertion était inexacte, les
Ghérifsavaient fait aux Pays-Basdesenvois
do cuivre; co métal était destiné à des
canonsqu'ils demandaientaux Etalsde leur
faire fondre. Ar. irc Série, Pays-Bas,t. 111,

pp. 8g-i5i, passim.
2. Les Pays-Bas n'étaient pas le seul

pays d'où le Maroc importât du fer. En

i583, MoulayAhmed el-Mansouravailpassé
un conlrat avec Leiccstcr pour en faire
venir d'Angleterre, ainsi que du plomb et
de l'étain. Y. irc Série, Angleterre, t. I,
p. 4 16 et note 3.

3. Sur les nilrièros naturelles du Maroc
et sur l'exportation du salpêtre, V. irc

Série, France, t. II, Doc. VIII, p. 24 et
Doc.XXXIII,p. ioS. Cf. supra,p. 8g, n. 4.

4- Ces renseignements sur le salpêtre
marocain sont à rapprocher do ceux que
donnaità AlbertRuyl, en 1624,l'ingénieur
S1Mandrier « l'homme lo plus compétent
en la matière ». V. ira Série, Pays-Bas, l.

M, pp. 4i5, 4i6. C'est donc avec une

exagération manifeste que l'agoni anglais
John Williams déclarait en 1677 1U0 'c

salpêtre marocain était « far betlar then hc
cooldc provyde anne in anc other plasc
whcar ho had travalyd ». V. irc Série,

Angleterre, t. I, p. 201, et ibidem,Intro

duction, p. ix.
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de waren, die van dese en andere quartieren aldaer gebracht worden ;
daervan hier te lande tôt anderen tyden goedequantiteyt gecomenis. Maer

also het tin in Italien ende de Levant noch wel zoo proffytelyck can AVer-

den gebracht als hier te lande, zo wert het veelalA'anBarbaryen op Italien

gevoert.
Van de coper-mine can men niet vernemen datter yet aen is, immers

en is hier, zo bericht wort, noyt geen gebracht.
Men heeft oock noyt gehoort van een yser-mine, maer het is zeker dat

Barbaryen jaerlix uyt dese landen veel yser treckt. Zo zy daer zulcken

mine haddén, béhoefden se geen van hier te haîen.

Belangende dé salpeter, die isser te crygen ende toi anderen tyde hier

te lande oock gebracht, maer is slecht onsuyver goed, niet de pyiie waer-

digh daerom te dencken, connende van andere quartieren beter goed ende

in abondantié becomen werden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.
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XXXIX

LETTRE DE SAÏD ADJENOUI 1 AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// a fait embarquer à destination d'Amsterdam les marins du « Witte Duyff »

qui étaient détenus à Salé, mais le navire qui les portait a échoué en

Espagne.
— // envoie présentement aux Pays-Bas le fils du capitaine

Cornelis Zeyl.
— // sollicite, en retour de ses bons procédés à l'égard

des Hollandais, la relaxation des Maures incarcérés à Amsterdam.

Salé, 5 mai i648.

Au dos : Altos y poderosos Senores Estados Générales de las Pro-

vincias Unidas de los P aises Bajos de Olanda.

( Datum 5 Marty
3

)
En marqe, alia manu: 1 ,. , . , , > îba".J

( lteceptum 9 July )

En 28 de Noviembre del ano pasado, con los nueve Olandeses

que fueron cativos en el navio « Paloma Blanca'' », maestre Pieter

Cornelis Zeyl, y mande en libertad en un navio cargo de piedras

marmoles que de aqui partio para Amsterdam, escribi a Vuestras

Alteças", respondiendo a la que recibi estando sobre La Magmora".

Despues por Liorni
7 en su acresentamiento di quenta a Vuestras

Alteças como el muchacho, hicho del maestre Pieter Cornelis Zeyl,

quedo a bordo de un navio yngles que estaba fuera, causa de una

fortuna que se levanto, con que se hicieron a la vêla.

1. Sur ce personnage,Y. supra, p. 34,
note i.

2. Erreur pour: Mey.
3. Y. infra, p. i44, note i.

4- Paloma Blanca: Kde AVitteDuyff ».
Cf. supra. Doc. XXXIV,p. 121,et infra.
Doc. XLVI, p. i57.

'

5. Cette lettre du 28 novembreadressée

par Saïd Adjenoui aux États n'a pas été

retrouvée. Cf. infra, p. i64, notes 3 et 4-
6. Saïd Adjenouiavaitpris part à l'expé-

dition de Sidi Abdallah, fils du marabout

de Dila, contreEl-Mamora(ioaoùt-iosep-
tcmbre 1647), à la tète descontingentsde

Salé, V. ire Série, France, t. III, p. 618.

7. Liorni, Livourne.
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El na\'io de la piedra dicen dio a la costa en Espana, y que la

gente se salvo y fue a esos paises.

El Ingles A'olvio y hice bajar el muchacho, por no ir en derechura

a esas partes, aguardando ocasion de mandarlo, como agora hago,

en un navio olandes que de aqui va para Amsterdam, maestre

Ysbrant Cornelis, qunpliendo el gusto de Vuestras Alteças como

hare en todo que me manden de su servicio. Y tanbien como e

pedido en la pasada, estimare Vuestras Alteças me la hagan de man-

dar poner en libertad los Moros que estan prisoneros en el almi-

rantasgo o raspois* de Amsterdam, en que Vuestras Alteças haran

como aCostumbran, y me ubligaran, y sienpre abra entre estas

tierras y Estados de Vuestras Alteças toda buena correspondencia.

] Y Dios guarde y aumente sus Estados como desean !

De Salé, a sinco de Maio de i648 atlos.

Aficionado amigo de Vuestras Alteças,

GoA'ernador de Sale,

Signé: Zaetachinuy.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original 1.

i. Raspois, en néerlandais rasphuis,
maisondo force, prison où les détenus

étaient généralementoccupes à râper

(raspen)desboisde tointure.
2. Cet original esl accompagnéd'une

traductionnéerlandaise.
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XL

RÉSOLUTION DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

L'agent Pallache a annoncé au collège de l'Amirauté que, sur sa requête, le

caïd de Salé avait remis en liberté dix matelots hollandais. — //

a demandé qu'en retour, les Maures qui sont encore emprisonnés à

Amsterdam fussent relâchés. — Le Collège, avant de prendre une déci-

sion, fera comparaître quelques-uns des susdits matelots hollandais. —

// Interrogera plus à fond Pallache sur les dispositions bienveillantes que
celui-ci prête au caïd de Salé et qui s'accordent mal avec les der-

nières nouvelles reçues de cette place.

Amsterdam,1erjuillet i648.

En tête : Le 1cr j uillet 16 48.

L'agent Pallache
1a communiqué à l'Assemblée qu'à la suite d'une

lettre de recommandation par lui écrite, le gouverneur de Salé avait

fait délivrer de leur captivité ou de leur esclavage et renvoyer dans

les Pays-Bas dix matelots hollandais d'un navire échoué aux envi-

rons de la dite ville de Salé ; et que ce gouverneur était disposé à

entretenir les rapports de neutralité et d'amitié avec les Pays-Bas.

Pallache demande qu'en témoignage de semblables dispositions aux

Pays-Bas, le reste des Maures qui sont encore emprisonnés au

« rasphuys » soit relâché et renvoyé à Salé, et que le gouverneur

soit aA'isé que cela s'est fait sur les instances du dit Pallache, en

exprimant l'espoir que cet acte amènerait les Salétins à ne plus

réduire en esclavage les matelots hollandais.

Après délibération, il a été approuvé et décidé qu'avant de prendre

une décision sur le point principal de celte requête, on priera Palla-

che de bien vouloir faire comparaître devant cette assemblée quel-

ques-uns des susdits matelots remis en liberté, pour qu'ils soient

interrogés, et de donner des détails plus précis au sujet de la susdite

i. ProbablementDavidPallache.V. infra, p. i4i.
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lettre
1
du gouverneur de Salé, car on pense qu'elle ne s'accorde pas

avec les plus récentes nouvelles reçues de cette place, en date du i5

avril, par la voie de San Lucar, et d'après lesquelles trois navires

hollandais chargés de blé et d'autres marchandises ont été amenés

à Salé et leurs équipages indubitablement retenus en esclavage.

Boven : Den i July i648.

Den agent Pallatio heeft ter A'ergaderinge voorgedragen, dat den gou-
verneur van Salé op syn schryvens ende recommandatie uytter hechtenisse

ofte slavernye had doen ontslaen ende vry herwaert gesonden tbien Neder-

lantsche matroosen uyt seecker schip, daer omirent gestrandt, te lande

geraeckt, ende oock seer genegen was de neutraliteyt ende alliantie met

deese Landen te onderhouden ; versoeckende dat tôt een teycken van de

genegentheyt daértoe aen deeser syde, de resterende Mooren, noch in 't

rasphuys sittende, insgelycx ontslagen ende naer Salé voorschreven

gesonden mochten AA'orden,ende den voorschreven gouA'erneur geadver-

teert, dat sulcx op d' instantie van den gemelten Pallatio Avasgesehiet ;

met vertrouwen dat daerdoor weliicht te Aveegesoude gebracht Avorden,
dat in die quartieren geen Neederlandtsche matroosen meer tôt slaven sou-

den werden gemaeckt.

Waerop gedelibereert synde, is goetgevonden ende geresolveert, alvooren

op de voorschreven propositie ten principalen te disponeren, den voor-

noemden agent aenteseggen ende versoecken, dat hem believe voordeesen

Raede te doen comen eenighe van de voorschreven vrygelatene persoonen,
om naeder gehoort te worden, oock naeder openinghe ende communicatie

te doen van 't bovenvermelte schryvens van den gouverneur tôt Salé,
alsoo geoordeelt wort 't selve niet overeen te comen met de jongste
advertentien van daer in dato i5 April over S1 Lucar becomen, van dat

aldaer, namentlyck tôt Salé, waren opgebracht drie Hollantsche scheepen
met granen ende andere coopmanschappen gelaeden, daervan de matroosen

ontwyffelyck als slaven gehouden worden.

Rijksarchief.
— Admiraliteit. — Resoluti'ên van het Collegie te Ams-

terdam, register 407.

i. En signalantlesbonnesdispositions
du gouverneurdo Salé, DavidPallache
s'étaitsansdouteréféréà unelettre de ce

personnage,quele rédacteurdolaprésente
Résolutioncroitavoirprécédemmentmen-
tionnée.
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XLI

RÉSOLUTION DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

Déposition d'un marin hollandais devant le collège de l'Amirauté sur ta

grande activité des pirates salétins. — Le Collège opposera lesfaits rap-

portés par le déposant à la requête que lui a présentée Pallache.

Amsterdam,2 juillet 1648.

En tête: 2 juillet i648.

A comparu Frans Jansz. BrouAver, second du navire Saint-Jean

Baptiste 1, capitaine Ysbrandt Cornelisz. de Hellesloot, lequel navire

était parti, le. 10 mai dernier, de Salé, au Maroc.

Le comparant, interrogé, a déclaré ce qui suit :

Pendant les six semaines que le navire susdit avait fait escale à

Salé, sept à neuf prises, anglaises, françaises et autres, avaient été

amenées dans ce port, et, dans ce nombre, deux navires hollandais,

à savoir: une grande flûte, mesurant environ 20olasts, commandée

par Jan Nanningsz., de Venhuizen, armée de 10 berches, se rendant

de Waterfbrd en Irlande à Cadix en Espagne, et dont les gens

avaient été vendus comme esclaves, puis un navire de Saardam,

chargé de blé, qui avait été pris aux environs de l'île de Madère

et dont l'équipage s'était sauvé à la rame.

Du port de Salé susdit vingt-quatre vaisseaux environ étaient

partis pour la course, armés de 12 à 24 berches et ayant de nom-

breux équipages.
A la même époque se trouvaient en rade de Salé trois grands

navires de course d'Alger, armés de 3o à 36 canons, qui étaient là

pour se ravitailler. D'ailleurs,.la plupart des navires turcs qui avaient

servi dans la flotte du Grand Seigneur et qui étaient retournés à

Alger et à Tunis étaient, d'après les renseignements fournis au com-

parant par les esclaves, originaires de Salé.

i. Ce personnagene semblepas avoir liberté,que l'amirautéd'Amsterdamavait
fait partie du groupede matelotsremisen décidédeconvoquer.V.Doc.précédent.
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Enfin, trois Maures, qui avaient été relâchés, ici. sur les instances

de Pallache, et qui s'étaient rendus au Maroc avec le comparant,
sur le même naA'ire, étaient repartis immédiatement pour la course

et avaient participé à la capture d'un des navires de commerce hol-

landais ci-dessus mentionnés.

Après délibération, il a été approuvé et décidé de prendre noie de

tous ces détails, pour les opposer à la requête présentée par l'agent
Pallache.

Boven: den n July i648.

Is gecompareert Frans Jansz. Brouwer, als sluirman met schipper
Ysbrant Cornelisz. A'anHellesloot, 't schip S1 Jan Baplista, op den io"n

Mey lestleeden geseylt wesende A'anSalé in Barbaryen, dewelcke gevraegt

synde, verclaerde, dat in den tyt van ses weecken die hy met het vooi-

schreven schip aldaer gelegen had, opgebracht AA'arenseeven ofte neegen

prinsen, soo Engelsche, Fransche als anderen, ende onder die: lAvee

Hollantsche scheepen, als namentlyck een groote fluyt van omirent 200

fastenj schipper Jan Nanningsz., van Yenhuise, gemonteert met 10 gote-

lingen, gedestineert te A'arenA'an Waterford in Ierland naer Cadis in

liispanjen, daervan 't A'olckals slaven waren vercocht, mitsgaders noch een

Sardams schip, omirent 't eyland Madera genomen, met granen gelaeden,
daervan 't volck geroeyt was.

Dat van Salée voornoemt omirent vier en tAvinligh scheepen op caep

uytvoeren, gemonteert A'an 12 tôt 24 gotelingen ende veel voix; dat oock

doen 1er tyt aldaer op de reede lagen drie groote vrybuyterscheepen van

Algier, gemonteert van3o lot 36 stucken, Iran volck ververschende, synde
meest aile de Turxe scheepen, onder d'armade van den Grooten Heer gedient

hebbende, soo hy uyt de slaven A'erstônt, tenigh lot Algier voorschreA'en

ende Tunis gecomen, doch uyt dese quartieren synde ; ende dat oock

met het schip van hem die spreeckt, drie Mooren van hier naer Barbaryen
waren overgevaren, die op d'instantie van den agent Pallalio alhier waren

onlslagen, dewelcke terstont hun weder op de caep begeven badden ende

een der voorschreven Hollantsche coopvaerdyescbeepen helpen veroveren.

Waerop gedelibereert synde, is goelgevonden ende geresolveert, sulx

ailes ad notani te neemen, om den agent Pallatio op syn geproponeerde A'an

gister tegenioet te voeren.

Rijksarchief.
— Admiraliteil. — Resoluliën van het Collegie le Amster-

dam, register 407.
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XLII

RÉSOLUTION DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

David Pallache a communiqué au Collège une lettre qu'il a reçue du

caïd de Salé. — Le Collège a prié Pallache d'obtenir de ce dernier

qu'il démontre par des actes la réalité de ses bonnes intentions. — Il ne

saurait être question avant cela de relâcher les Maures détenus à Amsler-

dam. —Arenl Lourisz. Sys a déposé sur sa captivité à Salé el déclaré

que le caïd de celle place l'avait relâché, avec treize autres hollandais,

sur la promesse qu'il s'emploierait à faire délivrer les Maures détenus à

Amsterdam.

Amsterdam,10juillet i648.

En tête: 10 juillet i648.

DaA'id Pallache, agent du roi du Maroc, a comparu deA'ant cette

assemblée et présenté une lettre du gouA'erneur de Salé, à lui écrite

le 5 mai dernier. Il a, en outre, exposé, de A'ive voix, que ce gou-
A'erneur offre d'observer une neutralité bienveillante à l'égard des

Pays-Bas
1

,

Les navires hollandais pourront Avenir, en toute tranquillité, sur

la côte de Salé, sans que leurs capitaines et matelots y soient réduits

en esclavage ou jetés en prison.

Après délibération, il a été décidé de faire lire en présence du dit

Pallache la déposition faite, le 2 courant, devant cette assemblée par
Frans Jansz. BrouAver.

Il a été résolu ensuite d'inviter Pallache à faire en sorte que les

propositions contenues dans la lettre susdite et développées orale-

1. Begistredétérioré.
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ment par lui deA'iennent une réalité, afin que ce Collège, en ayant
vu les effets, puisse s'appliquer à obtenir de Leurs Hautes Puissances

une résolution favorable à l'entretien d'une bienveillante neutralité

envers Salé.

Pallache a accepté de faire les démarches qui lui étaient deman-

dées, l'élargissement des Maures qui sont depuis quelque temps
ici à la prison ne pouvant pas avoir lieu avant que ces démarches

aient abouti.

Une traduction de la lettre espagnole susdite a été ensuite adressée

aux députés du Collège se trouvant présentement à la Haye, pour

qu'ils s'en servant en temps opportun.
A comparu également Arent Lourisz, Sys, natif de DelfshaA'en,

ci-devant second du capitaine Pieter Cornelisz. Seyl, de Rotterdam,

parti du Texel le 26 août i646, lequel adéclaré, àla prière de l'agent

Pallache, que, le 23 septembre suÏA'ant, ils avaient été poursuivis et

jetés à la côte par trois navires pirates de Salé, aux environs d'El-

Mamora, et avaient perdu leur vaisseau ; que, le 10 octobre de la

même année, ils avaient été emprisonnés à Salé, et que, le 3o novem-

bre de l'année suivante, 1647, lui déposant et treize autres Hollan-

dais avaient été remis en liberté et renvoyés aux Pays-Bas par le

gouverneur de Salé, sur la promesse faite par lui, second, qu'il

s'emploierait de tout son pouvoir à obtenir que les Maures, détenus

depuis quelque temps au « rasphuys », à Amsterdam, fussent éga-
lement relâchés. Après délibération, on a pris note de cette déposi-

ion, sans arrêter aucune résolution.

Boven: Den x July 16/18.

Is in de vergaderinge verschenen David Palache, agent A'anden coninck

van Maroccos, exhiberende een brieff aen syn Edele geschreven by den

gouverneur tôt Salé den 5 Mey jonghstleden, daerby mondelingh verha-

lende, dat denselven is aenbiedende ende presenterende met desen Staet te

houden goede neutraliteyt

rustichlyck op de custe van Salé sullen mogen comen, sonder de schip-

pers off hun matroosen lot slaven gemaeckt ofte in gevangenissen gestelt
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te Averden. Waerop gedelibereert wesende, is goetgevonden den voornqem-
den Palache de verclaringe, by Frans Jansz. Brouwer den 2endeser maent

voor desen Rade gepresteert, te doen voorlesen ende bekent maken.

Oock voorts geresolveert, hem te recommanderen ende aen te seggen,
dat syn Edele tôt Salé voornoemt effectuere ende te wege brenge 't gène

by de voorschreven missive ende door syn Edele by monde is gepresenteert,

opdat sulcx gesien ende gebleecken wesende, by desen Rade aile offitien

ende debvoiren mogen werden aengeAvent, ten eynde by Haere Hoog

Mogende toi onderhout van goede correspondentie ende neutraliteyt een

favorable resomtie genoomen mach werden. 't Welck den voornoemden

agent te doen aengenomen heeft, konnende de Mooren, eenigen tyt alhier

in 't rasphuys geseten, noch alvooren niet werden ontslagen eiide gerela-
xeert. Synde voorts copie translaet uyt den Spaenschen van de voorschreven

missive gesonden aen de heeren jegenAA'oordich in den Hage, omme te

konnen dienen sulcx ende daer deselve te passe koomen mochte.

Is mede gecompareert Arent Lourisz. Sys, geboortich van Delffshaven,

gewesen stierman by schipper Pr Corn. Seyl, van Rotterdam, uyt Texel

gevaren den 26 Augusty i646, deAvelcke ten versoecke van den agent
Palache heeft verclaert, dat syluyden den 23e" september daeraen volgende
door drierovers, van Saléaffgevaren, omtrent Mamorre aen strant gejaecht

synde, hun schip verloren hebben, wesende den iocnOctober desselvigen

jaers tôt Salé voornoemt in gevangenisse gestelt ende den 3ocnNovember

des verleden jaers 1647 door den gouverneur aldaer nevens noch dertien

persoonen Nederlanders vry ontslagen ende naer dese Landen laten keeren,
met verlrouwen ende op de belofle, by de voornoemdem stierman gedaen,
dat hy soude sien te wege le brengen (indien 't hem mogelyck ware) dat de

Mooren, eenigen tydt in H rasphuys deser stede geseten hebbende, insgetyck
mochten gerelaxeert ende vry gestelt werden.

Waerop gedelibereert wesende, is 't selve gehouden voor notificatie ende

geen resolutie gevallen.

Rijksarchief.
— Admiraliteil. — Resoluti'èn van het Collegie te Amster-

dam, register 407.
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XL1II

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'Amirauté expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'accorder

au caïd de Salé, en reconnaissance de la liberté qu'il a rendue à des

Hollandais, la relaxation des pirates prisonniers à Amsterdam. — La

capture des Hollandais élail illégitime, celle des Salélins légitime.
—

Les Salétins continuent de plus belle à exercer la piraterie.

Amsterdam,]6 juillet i648.

Au dos: Hauts et Puissants Seigneurs les Seigneurs États-Géné-

raux des Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.

En marge, alla manu: Daté du 16, reçu le 18 juillet i648.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Nous avons reçu la lettre de Vos Hautes Puissances du 9 courant
1

avec la copie de la traduction d'une lettre écrite, le 28 novembre

de l'année passée, 1647, parleeaïdde Salé à Vos II au les Puissances 2.

1. LesÉtats-Générauxavaientpriscon-

naissance,lo 9 juillet,de la lettredu gou-
verneurdoSalédatéedu 5 mai i048(V.

supra,Doc.XXIX,p'.i35)cld'unerequête

présenléeau nom de BenjaminCohen,

trafiquanthollandaisdomiciliéà Salé,par
AbrahamCohen,son neveuet fondédo

pouvoir.Cetterequête,—qui n'a pasété

retrouvée,— tendait,commela lettredu

gouverneur,à obtenirl'élargissementdes

prisonniersmaures.LesEtatsdécidèrent,

lo mêmejour, d'adressercopiedes deux

documentsà l'Amirautéet au Magistrat

d'Amsterdam,enleur demandantleuravis.

Resol.,reg.5g7,f. 45g; Slat. Gen.5532.

LiasAdmirai.Juli-Dec.i64S.Lalollredes

Étatset les copiesannexéesfurentprésen-
tées, le i5 juillet, par DavidPallacheà

l'amirauté d'Amsterdam,qui décida, le

lendemain,l'envoide la présenteréponse
aux États. Admiraliteit.Resoluliënvanhei

GollegieteAmsterdam,reg.407
2. V. supra,p. i35, note5.C'estparun

lapsusdu rédacteurquelalettredu 28no-
vembre1647esti°i mentionnéeaulieude

celledu 5 mai i648apportéeparPallache
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Ce dernier vous avisait, premièrement, qu'il avait.relâché, à Salé,

et remis en liberté neuf Hollandais de l'équipage du navire cede

Witte DuyfF», capitaine Pieter Cornelisz. Zeyl, lequel navire, d'après
ce que nous avons appris, était à destination du dit Salé et, pour-
suivi par quelques pirates turcs, avait échoué sur la côte marocaine.

En second lieu, le caïd sollicitait en retour la mise en liberté de

certains Maures détenus à la prison
*

d'Amsterdam. C'est sur ce

point que Vos Hautes Puissances nous demandent des rensei-

gnements et notre avis.

Pour satisfaire à ce désir de Vos Hautes Puissances, nous leur

faisons savoir que le capitaine Cornelis Verbeeck, commandant d'un

des navires qui sont partis de ce port, en croisière extraordinaire 2,

a rencontré, attaqué et pris, le 22 juillet i646, dans la Manche,

aux environs d'Ouessant, un navire de pirates, parti peu auparavant
de Salé. Dans la fureur du combat, les nôtres ont assommé ou jeté à

la mer la plupart de ces pirates. Trente-six d'entre eux, échappés à la

mort, nous ont été amenés ici prisonniers, comme nous en avons

informé Vos Hautes Puissances, le 23 août de l'année susdite 3.

Or, par leur lettre du 6 octobre suivant 4, Vos Hautes Puissances

nous ont ordonné d'offrir ces prisonniers à la Chambre de la Com-

pagnie des Indes Occidentales, à Amsterdam, pour que celle-ci les

employât à son service, dans des pays lointains, à,la condition que
la dite Chambre payerait les dépenses occasionnées par eux. Et, au

cas où les dits directeurs refuseraient d'accepter les Turcs susdits,

Vos Hautes Puissances nous enjoignaient de les céder à certains

trafiquants, qui en faisaient la demande, à cette même condition

que les dits trafiquants payeraient les dépenses et, en outre, une

somme raisonnable au bénéfice de la communauté.

.Cependant, comme ni l'une ni l'autre chose n'a pu se faire et que
nous tenions à nous débarrasser de l'entretien des dits prisonniers,
nous en avons fait transférer A'ingt-deux, avec le consentement des

sieurs bourgmestres de cette ville, dans la prison, pour qu'ils

gagnent leur pain en travaillant \ Et comme les autres n'y pouvaient

1. V. supra,p. i36, note 1.
2. V. supra,p. n4, note i.
3. V. supra,Doc. XXXIII, p. n4.

DE CASTRIES.

4. Rijksarchief,Slat. Gêner.,552g,Lias
AdmiraliteilJuli-December1646.

5. Sur touslespourparlersqui précéde-
IX. — 10
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trouver de place, nousles avons envoyés au Portugal comme esclaA'es.

Des dits vingt-deux prisonniers, nous en avons ensuite relâché six,

sur les instances de David Pallache, agent du roi du Maroc, qui

prétendait que ces derniers releAraient de l'autorité du dit roi et

qu'on les aA'ait attirés par surprise sur le naA'ire susdit. Il en reste

donc encore seize, dont le dit caïd et le dit Pallache sollicitent

et poursuivent la mise en liberté, en reconnaissance de la courtoisie

témoignée aux Hollandais.

Il existe, à notre avis, une grande différence entre les deux

espèces de prisonniers. En effet, le naA'ire hollandais susdit était

parti pour faire du commerce et il A'int à échouer, par malheur,

sur la côte, non loin de sa destination. Etant donné cet accident, si

le caïd aA'ait eu des égards pour les Pays-Bas ou la moindre pitié,

il aurait dû laisser rentrer immédiatement les dites personnes dans

leur patrie, d'autant plus que nul en particulier, sauf le seigneur de

la côte où elles avaient échoué, ne pouvait émettre des prétentions

sur elles. Mais, au lieu de cela, il les a détenues un an et demi en

esclavage et en captivité, contrairement au traité d'alliance conclu

entre les Pays-Bas et le susdit roi du Maroc (dont ce caïd est ou doit

être le sujet) et renouA'elé depuis peu.

Par contre, le dit vaisseau maure, de l'aveu même des prison-

niers, avait été équipé avec l'aide du caïd de Salé, soit le même,

soit celui qui occupait alors la place, et il était parti pour donner la

chasse aux Chrétiens, sans ordre ni commission, comme tous les

pirates turcs ou maures qui tiennent la mer. C'est dans ces condi-

tions qu'ayant attaqué et voulu prendre le vaisseau de guerre susdit,

il a été conquis par la force des armes. C'est donc à bon droit que

tout l'équipage aurait pu être mis à mort et ce n'est que par grâce

que certains ont survécu.

Outre cela, il est à considérer que ceux de Salé, comme'ceux

d'Alger et de Tunis, s'adonnent encore beaucoup à la piraterie,

au grand préjudice des sujets des Pays-Bas et que, d'après ce que

nous rapportent ceux qui sont revenus depuis peu de là-bas, on y

aurait encore amené, en mai dernier, sept à neuf navires au moins

rentcettedétermination,V.lesRésolutions

du Collègedel'amirautéd'Amsterdamdes
16, 17,3o octobre,3, 6, 28, 29novem-

bre, 19décembrei646,reg. 406.
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de différentes nations chrétiennes, parmi lesquels deux Hollandais,

et qu'on aurait A'endu les hommes publiquement comme esclaAres.

Et c'est à cette besogne qu'auraient été employés, entre autres,

deux des six captifs relâchés et renvoyés là-bas à la requête dudit

agent Pallache. Qui sait, d'ailleurs, ce qui a pu se passer depuis,
à notre insu, quand nous ajiprenons, de temps à autre, qu'ils

augmentent tous les jours leurs forces?

Pour toutes ces raisons, nous sommes d'avis que la lettre du dit

caïd ne mérile aucune attention et que les susdits prisonniers en

cette ville ne sont dignes d'aucune faveur ni grâce, à moins que le

caïd n'offre de mettre encore en liberté autant de Chrétiens, sujets
des Pays-Bas, que l'on relâcherait ici de Maures à sa requête.

Toutefois, nous nous soumettrons à la décision qu'il plaira à Vos

Hautes Puissances de prendre à ce sujet, selon leur sagesse et leur

clémence habituelle, et nous prions Dieu Tout-Puissant, Hauts et

Puissants Seigneurs, de toujours bénir le gouvernement de Vos

Hautes Puissances.

Amsterdam, le 16 juillet i648\

Signé: L. van Hulten.

De Vos Hautes Puissances les dévoués conseillers députés de

l'Amirauté.

Et d'ordre de ceux-ci,

Signé: DaA'idt De Wildt.

Op den rug : Hooge ende Moogende Heren, de Heren Slaeten Generael

der Vereenichde Nederlanden, A'ergadert in 's Gravenhage.
In margine, alia manu: Daluni 16, receplum 18 July i648.

Hooge ende Moogende Heeren,

Wy hebben ontfangën UAverHoog Mogende missive van den gcn deser

I. En mémolempsque celte lettre, les
Etats-Générauxen recevaientuneaulre du

Magistratd'Amsterdam,datéedu 17juillet
1648,et danslaquellece corps confirmait
les conclusionsdu collège de l'Amirauté
Slaten-Generaal553s, Lias Admiralileil

Juli-Dcc.164S.Cesdocumentsfurentlus à

la séancedes Etatsdu 18juillet, et il y fut
résolu que copiedes deux missivesserait
remise « à celuiqui viendraitpoursuivre
dans les Pays-Basl'élargissementdesdits

captifsmaures». Resoh,reg. 5g7,f. 4®'.
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lopende maent, nevens copie translaet aen deselve geschreven door den

gouverneur van Salé sub dato den 28e'1November des voorledenjaers 16^7,
houdende eerstelyck advertentie, clat hy aldaer uytter detenlie hadde ont-

slagen ende in vriieheyt gestelt negen Hollanders, gevaren hebbende op
't schip de Witte Duyff, schipper Pieter Cornelisz. Zyl, 't Avelck,soo wy
bericht worden, naer Salé voorschreven gedestineert ende door 't naejagen
A'aneenige Turcxe roA'ersop de custe van Barbarien gestrant was.

Ende ten anderen versoeck, dat daertegens ontslagen soude mogen
werden seeckere Mooren, alhier in 't rasphuys gevangen gehouden wor-

dende.

Daerop UAA'eHoog Mogende versoecken ende begeren door ons gedient
te AA'erdenvan bericht ende advis.

Omme waerinne deselve te voldoen, believen Uwe Hoog Mogende le

A'erstaen,dat den capiteyn Cornelis Verbeeck, commanderende op eene A'an

de extraordinaris cruyssende schepen, hier ter stede affgevaren hebbende,

op den 22 July des jaers i646 in 't Canael omtrent Heyssant heeftbejegenl,
bevochten ende A'eroverteen zeeroversschip, alsdoen jongst uytgevar'en tôt

Salé, ende 't A'olckdaervan in 't gevegt ende furie voor 't meerder gedeelte
doot geslagen ofte over boort geworpen, ende sessenclertich daervan in 't

leven overgebleven synde, aen ons alhier opgebracht ende in hecbtenisse

gelevert, gelyck wy UAVCHoog Mogende den 23tnAugusti des voorschreven

jaers hebben geadverleert ; dewelcke Uwe Hoog Mogende ons by derselver

missive A'an den 6cn Oclober daeraen A'olgendegeordonneert hebben le

presenteren aen de camer vari de West-Indische Compagnie alhier, om

in haeren dienst in A'erreaffgelegenelanden geëmployeerl te Averden,mils

betalende de gedaene ende geA'allenecoslen. Doch in cas de voorschreven

bewinthebberen de voorschreven Turcken souden comen te refuseren t'

accepteren, deselvealsdan over le laten aen eenige coopluyden, diedaeromme

waerenversoeckende, mits dat deselve insgelycx souden betalen de gedaene
ende gevallen oncosten ende daerenboA'en een redelicke recognitie tôt

voordeel van het Landt. Doch alsoo sulcx geen van beyden heeft connen

geschieden, ende AvyIrachleden van 't onderhout der voorschreven gevan-

genen ontslagen te worden, hebben Avymet consent van de heeren burge-
meesteren deser stede tweentwintich derselver doen brengen in 't rasphuys,
omme met arbeyden haeren cost le verdienen, ende de rest, daer niet

connende gelogeert worden, naer Portugael in slavernie versonden. Van

AvelcketAveentwintichwy op d'instanlie van David Pallatio, agent van

den coninck van Marocques, naderhant ses ontslagen hebben, die hy
verclaerde onder de gehoorsaemheyt van denselven Coninck ende door

misleydinge op 't voorschreven schip geraect le Avesen.Sulcx dat noch
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sestien overich syn, daervan de vriicheyt by den voorgemelten gouverneur
Avertversocht ende by den voornoemden Pallatio vervolgt, tôt erkentenisse

van de courtosie aen de voorschreven negen Hollanders bewesen.
In Avelcke twee soorten, onses bedunckens, groot onderscheyt is, als

synde 't voorschreven Hollantsche schip uytgevaren om te negotieren,
ende by ongeluck comen te stranden op de custe, naeby de plaetse daer

het gedestineert was. Vermits Avelckongeval, in cas by dien Gouverneur
eenich respect lot desen Staet off eenige compassie plaels hadde gehadt,

hy de voorschreven personen, daer niemant perticulier, buyten den heer

op wiens custe sy gestrant waeren, eenige pretentie conde moveren, date-

lyck had behoren te laten vertrecken naer hun vaderlandt, ende deselve

geen anderhalff jaer in slavernye gevanckelyck te houden, tegens het

tractaetA'an aliantie tusschen desen Staet ende den hoochgedachten coninck

van Marocques (wiens onderdaen hy is off behoort te Aveseii)gemaect,
ende noch onlangs vernieut.

Daertegens is het voorschreven Moorsche schip, soo de gevangenen

geconfesseert hebben, setffs met behulp van den gouverneur tôt Salé, 't sy
dese ofte die doen in plaetse was, toegemaect ende uytgevaren om op de

Christenheyt te roven, sonder commissie ofte bestellinge, gelyck aile

Turcxe ofte Moorsche zeeroversA'aren, oock in die actie voorneems wesende

't voorschreven schip van oorloge aen te ranssen ende vermeesteren, met

gewelt van wapenen gedwongen ende verovert, daerdoor aile 't volck met

goet recht ter doot had vermogen gebracht te Averden, ende niet als by

gralie het leven behouden hebben. Weshalven dan, alsmede omdat die

van Salé, soowel als die van Argiers ende Tunis, alnoch sterck ten rooff

varen, tôt groot nadeel van deser landen ingesetenen, ende soo wy door
die onlangs van daer gecomen syn bericht, worden noch in Majo jongst-
leden wel seven ofte negen schepen van verscheydene Christen natien,
daeronder twee Hollantsche, aldaer opgebracht ende 't volck publycq tôt

slaven vercocht hebben, daertoe hun onder anderen oock hebben laten

employeren tAveevan de hiervoor gemelte ses personen, op 't versoeck
van den genoemden agent Pallatio ontslagen ende derwaerts gesonden,
behalven 't gunt tsedert buyten onse kennisse gepasseert mach wesen,
als hun dagelix, soo Avy van tyt tôt tyt bericht worden, versterckende,
oordeelen wy, dat het schryven van den voorgemelten gouverneur geen

respect, ende de voorschreven gevangenen alhier geen gunste, faveur ofte

genade syn meriterende, ten Avaere den voorgemelten gouverneur naeder
mochte aenbieden sooveele Christen en ingesetenen deser Landen alnoch

t'ontslaen, als t' synen versoecke alhier Mooren vrygelaten souden werden.
Doch ons niettemin onderwerpende 't gunt UAveHoog Mogende daerinne
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nae derselver gewoonelicke wysheyt ende goedertierentheyt mochten

believen te disponeren, bidden God almachtich, Hooge ende Moogende

Heeren, Uwer Hoog Mogende regeringe altoos genadichlyck te Avillen

zegenen.
In Amsterdam, den 16™July anno i648.

Was geteekend: L. van Hulten.

UAverHoog Mogende seer dienstwillige de Gecommitteerde Raeden ter

admiraliteyt.
Ende t' hunner ordonnantie :

Was geteekend: DaA'idtde Vildt.

Rijksarchief.
— Staten-Gênermil, 5532. — Lias Adiniraliteit Juli-

Deceinber 1648. —
Original.



LETTREDES ÉTATSA MOULAYMOHAMMEDECH-CHEIKH l5l

XLIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY MOHAMMED

ECH-CHEIKH EL-ASEGHER

Ils prient le Chérif de persévérer dans les bonnes intentions qu'il a toujours

manifestées à leur égard.
— fis lui demandent d'autoriser Jean Sautin

à exporter du Maroc le blé dont les Pays-Bas ont besoin.

La Haye, icr septembrei648 '

En marge: A l'empereur du Maroc, le ier septembre i648. —

Plus bas : Enregistré folio 176.

Très-Illustre, etc.,

La sympathie particulièrement bienveillante que Votre Majesté

Impériale a toujours manifestée à l'égard de ces Pays-Bas-Unis et

de leurs bons sujets nous fournit l'occasion de saluer par la présente
Votre Majesté Impériale et de la prier amicalement et respectueuse-
ment qu'elle daigne persévérer en toutes circonstances dans ces

bonnes dispositions, et spécialement entretenir la paix et l'alliance

que Votre Majesté Impériale et ses prédécesseurs ont instituées avec

nous et aA'ec cet Etat, comme nous nous y employons de notre part
chaleureusement.

Or, comme le sieur Jean Sautin 2, notre sujet, a l'intention et la

1. Laprésenteletlrederecommandation
fut rédigéeen vertud'une Résolutiondes
États du mêmejour. Jean Sautin l'avait
sollicitéela veille.Resol., reg. 73,ff. 3ig
V, 321 v".

2. JeanSautin,nomméconsuldesPays-
Bas au Maroc(V. Doc.suivant)était, sans

doute,parent du trafiquantd'Amsterdam

SamuelSautin(V. supra,lesnoiesduDoc.

I, et ire Série,Pays-Bas,t. IV, pp. 454.
46o, 470, 472-470).Il avait, d'abord,au

moisde mars 1648,postulé la charge de

consulà SanLucar.St. Gen.,Resol.,reg,

73,f. io3v°.
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A'olonté de faire un voyage au Maroc pour acheter une grande pro-
vision de blés dans les royaumes et pays de Votre Majesté Impériale,
nous n'avons pas pu laisser de lui remettre cette lettre et de prier

respectueusement Votre Majesté Impériale qu'elle daigne autoriser

le dit Sautin à acheter dans les royaumes et pays susdits (qu'on nous

dit avoir été favorisés parle Dieu Tout-Puissant d'une récolte extrê-

mement abondante) une grande proA'ision de ces blés et à les exporter

pour les besoins des Pays-Bas et de leurs habitants, comme pour
ceux de nos amis et alliés 1. Nous resterons toujours prêts à revaloir

ce service à Votre Majesté Impériale et à le reconnaître au profit
de ses sujets.

Votre Majesté Impériale peut compter fermement sur cet enga-

gement comme, de notre côté, nous comptons que le dit Sautin,

et, par lui, les Pays-Bas, ainsi que nos amis et nos alliés, obtien-

dront le plein effet de la présente requête.
Sur ce, nous nous recommandons amicalement et respectueuse-

ment à Votre Majesté Impériale et nous prions le Tout-Puissant,

Très-Illustre etc., qu'il accorde à Votre Majesté Impériale une santé

parfaite, toute la prospérité souhaitable pour son empire, la A'ictoire

sur ses enueinis et l'heureuse issue de toutes ses entreprises
Ecrit à La Haye, le icr septembre i648.

In margine: Aen den keyser van Marocos, den i September i648.

Lager: Registrata fol. 176.

Doorluchtichste, etc.,

De sonderlinge genegentheyt ende affectie, die wy doorgaens in Uwe

Keyserlicke Majesteyt hebben bespeurt tôt den Staet deser Vereenichde

Nederîanden ende de goede ingesetenen van dien, heeft ons occasie gegeven
Uwe Keyserlicke Majesteyt mits desen te comen salueren ende te begroeten,
oock vrunt-ende gedienstelick te versoucken, dat desselffs goede geliefte

zy daerinne by aile voon'allende occasien ende gelegentheden te continue-

ren, ende sonderlinge doorgaens t' onderhouden de vreede ende alliantie,
die Uwe Keyserlicke Majesteyts prédécesseurs ende UAve Keyserlicke

1. Cf.supra,p. 89 et note i.
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Majesteyt selffs met ons ende desen Staet hebben opgerecht, daertoe wy

ons van deser zyde vruntlick erbieden.

Ende alsoo sieur Jan Sautin, onsen onderdaen, gemeint ende geresol-

veert is eene reyse derwaerts te doen, om in Uwe Keyserlicke Majesteyts

onderhorige rycken ende landen eene goede quantiteyt granen in te coopen,
soo hebben Avyniet connen onderlaten hem met desen t' accompagneren

ende Uwe Keyserlicke Majesteyt gedienstelick te A'ersoûckenende tebidden,

dat deselve gelieve te consenteren, dat hy Sautin in de gemelte rycken
ende landen, die wy verstaen ryckelick ende overvloedichlick van Godt

Almachtich te syn gesegent, eene goede quantiteyt granen mach incoopeii
ende oock vervoeren ten dienste A'an desen Staet ende d'ingesetenen van

dien, ende oock van onse vrunden ende geallieerden. Wy sullen desAvegen

attyts syn ende blyven genegen om sodanige weldaet jegens Uwe Keyser-
licke Majesteyt te verschuldigen ende jegens desselffs onderdanen ende

subjecten te erkennen, daeropU Keyserlicke Majesteyt een vast vertrouwen

mach stellen, gelyck wy' van onser zyde doen, dat den voornoemden

Sautin ende vervolgens desen Staet ende onse vrunden ende geallieerden
het volcomen effect van dit ons A'ersouck sullen erlangen.

Waermede eindigende ende ons seer vrunt-ende gedienstelick lot Uwe

Keyserlicke Majesteyt erbiedende, bidden den Almogende, Doorluchlichsle

etc., Uwe Keyserlicke Majesteyt le verleenen volcomen lyfïsgesontheyt,
allen geAvensten keyserlicken welstandt, victorie over syne vyanden ende

een geluckighe uytcomste van aile syne aenslagen.
Geschreven in Den Hage, den i September i648.

Rijksarchief. —Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.
— Minute.



l54 7 SEPTEMBRE1648

XLV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY MOHAMMED

ECH-CHEIKH EL-ASEGHER 1

Ils accréditent auprès de lui Jean Sautin comme consul à Safi et sur les

côtes du Maroc. — Ils prient le Chérif de lui accorder lesprivilèges con-

sulaires et de l'autoriser à exporter du blé.

LaHaye,7 septembrei648.

En marge : Au roi du Maroc, le 7 septembre i648.

Plus bas: Enregistré folio i84.

Très-Illustre, etc.,

Afin de raffermir l'amitié et l'alliance qui ont existé depuis de

longues années entre Votre Majesté Impériale, d'une part, et les

Pays-Bas, d'autre part, et pour entretenir la bonne entente et les

relations commerciales entre nos sujets el nationaux respectifs, nous

avons jugé nécessaire de préposer un homme capable et digne de

confiance à la charge de consul à Safi et sur les côtes de l'empire du

Maroc.

En conséquence, nous avons nommé, à cet emploi, honorable et

pieuse personne notre cher et fidèle Jean Sautin, et nous aA'ons

cru devoir notifier respectueusement, parla présente, cette nomina-

1. Laprésentelettredocréancefutécrite
envertud'uneRésolutiondu 7 septembre,
par laquelleles Etats, sur la requêtede
Jean Sautin, le nommaientconsulà Safi
etautresplacessituéessurlacôteduMaroc.
Ilsordonnaienten mêmetempsderédiger
la commissiondu nouveauconsul.Resol.,

reg. 5p7, /. 661.Lo texte de cottecom-
missionn'a pasété conservédansle Com-
missieboekvani64o-i65o(St. Gen.3252).
Elley estseulementmentionnéeau f. 266

v°, sousladatedu 7 septembre.V. supra,
Doc.V,p. 12,lesprovisionsde consulen
faveurdeHendrickDopper.
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nation à Votre Majesté Impériale, et la prier affectueusement qu'il
lui plaise d'accorder à notre dit consul Jean Sautin entière créance

sur ce point et en toutes autres affaires concernant le commerce de

nos sujets qui se présenteraient de temps en temps et selon les

circonstances.

Que Votre Majesté daigne en outre donner les ordres et prendre

les mesures nécessaires pour garantir au dit consul, non seulement

la paisible et tranquille jouissance de ses émoluments et bénéfices

habituels, mais aussi les franchises et exemptions d'impôts ou d'autres

charges, pour lui et pour sa famille, dont jouissent les autres consuls

de rois, princes, potentats et républiques dans les empires, royaumes

et territoires de Votre Majesté Impériale.
Ce faisant, Votre Majesté Impériale nous obligera à lui revaloir

ce service en toutes occasions et à le reconnaître au profit de ses

sujets.
Il nous serait, en outre, extrêmement agréable que Votre Majesté

Impériale daignât autoriser le dit Sautin à exporter du blé, comme

nous l'en aA'ons sollicitée par notre missiA'e du premier de ce mois'.

Sur ce, nous nous recommandons très affectueusement et très

respectueusement à Votre Majesté Impériale, etc.

Fait le 7 septembre i648.

Inmargine: Aen den coninck A'anMarocos, den 7 September i648.

Lager : Registrata fol. 18/1.

Doorluchlichsle etc.,

Tôt meerder onderbouwinge van de vruntschap ende alliantie, die daer

over lange jaren is geAveest tusschen U Keyserlicke Majesteyt ter eenre

ende desen Staet 1er andere zyde, ende onderhoudinge van de onderlinge

correspondenlie ende commercie tusschen Avedersyts onderdanen ende

ingesetenen, hebben wy nodich geacht een bequaem ende vertrouwt

persoon aen te stellen tôt consul tôt Saphia ende op de custen van het

keyserdom van Barbarien, ende vervolgens daerloe A'erkooren ende geèli-

geert den erentfesten, vromen, onsen lieA'en ende gelroivwen Jan Sautyn.
Waervan wy nodich hebben geacht, Uwe Keyserlicke Majesteyt mits

1. Y..supra.Doc. XL1V,p. i5t.
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desen gedienstelick notificatie te doen, ende daernevens vrundtlick te

versoucken, dat Uwe Keyserlicke Majesteyts goede gelieftezij, den gemelLen
onsen consul Jan Sautyn te geven volcomen gelooff op dit subject ende op
aile andere saecken raeckende de commercie van onse onderdanen, die

sich in tyden ende Avylensouden mogen openbaren naer gélegentheyt van

tyde, ende Avyders sodanige ordre slellen ende die voorsieninge doen,
sulcx ende daer 't behoort, ten einde dat den meergemelten onsen consul

l'ustelick ende A'reedelickniet alleen geniete syne emolumenten ende gewoon-
licke proffyten, nemaer oock sodanige vryicheden ende exempten van

imposten ofte andere beswaernisse A'oor syn persoon ende famille, als

andere consuls A'anconingen, princen, potentaten ende republycquen in

U Keyserlicke Majesteyts keyserdommen, coninckrycken ende lieerschap-

pyen syn genielende, 't welck ons zal verobligeren om sulcx jegens Uwe

Keyserlicke Majesteyt in aile voorvallende occasien te verschuldigen ende

jegens desselffs onderdanen te erkennen, ende zal ons oock len hoochsten

aengenaem Avesen,in gevalle Uwe Keyserlicke Majesteyts goede geliefte

zy, aen den nieei'genoemden Sautyn te consenteren den uytvoer van granen,

by onse missive van den eersten deses versocht.

Waermede eindigende ende ons seer vrunt- ende gedienstelick tôt Uvrc

Keyserlicke Majesteyt èrbiedende, etc.

Actum 7 Seplember i6/|8.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. —

Lias-Barbarije 1645-1670.
— Minute.
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XLVI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX SALÉTINS

Ils ont appris que plusieurs matelots de l'équipage du navire « de Witte

Duyff » sont encore détenus à Salé et ils insistent pour que ceux-ci soient

remis en liberté.

La Haye,21janvier 1649.

En marge : Au gouverneur et à ceux de la kâsba de Salé, le 21

janvier i649-
— Et plus bas: Elargissement de prisonniers.

Nobles, etc.,

Nous avons, le xii janvier de l'année 1647, fait auprès de vous

une démarche amiable, afin d'obtenir, pour les raisons exposées

dans notre lettre, que vous voulussiez bien donner promptement

tels ordres et faire le nécessaire pour que l'équipage de Pieter

Cornelisz. Zeyl, de Rotterdam, capitaine du navire « de Witte Duyff»
•

alors encore captif à Salé, pût être élargi de sa détention et captivité

et remis en liberté 1.

Or, nous apprenons maintenant, par les plaintes des femmes,

amis et parents des susdits pauvres prisonniers, qu'il n'a pas été

donné de suite à notre uemande, mais au contraire que plusieurs

d'entre ceux-ci sont encore restés là-bas et consument leur temps el

leur vie dans l'esclavage. Emus de pitié et de compassion pour eux,

le deA'oir de notre charge ne nous permet pas de passer outre et nous

avons trouvé bon de ATOUSrappeler celte affaire, en A'ous adressant

nos salutations, et de vous représenter que la détention prolongée

de nos sujets susdits est en opposition avec la bonne amitié et les

1. V. supra, Doc. XXXIV,p. 121.
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rapports de confiance que, de notre côté, nous aA'ons toujours
observés et maintenus avec A'OUSet que nous avons également
l'intention de continuer à l'avenir inviolablement.

C'est pourquoi nous A'ous demandons encore amicalement et

sérieusement de montrer, de votre côté, pour nous et les sujets de cet

Etat, en toutes les occasions qui surviennent, autant d'égards et de

bonne A'olonté, et par conséquent de donner des ordres et de prendre
des mesures à telle fin que le susdit équipage captif et tous nos

autres sujets, sans aucune exception, puissent être sans retard ni

délai élargis de leur détention, remis en liberté et, comme sujets de

vos meilleurs amis, autorisés à rentrer ici dans leur pairie.
Ce en quoi vous ferez une oeuvre excellente, équitable et glorieuse,

et pour laquelle nous serons et resterons toujours portés à nous

considérer comme ATOSobligés et à vous payer de retour en toule

occasion possible, quand il A'ousplaira d'en faire l'expérience, étant

enclins etc...

A La Haye, le 21 jaiwier i64o-

In margine : Aen den gouverneur ende die van de alcasava van Zalee,
den 21 January i64ç).

En lager : Verlossinge van gevangenen.

Edele etc.

Wy hebben ulieden den XII January in den jaere 1647 A'runtlyck

A'ersocht, dat deselve, om de redenen in onse missive verhaelt, souden

believen soodanige prompte ordre te stellen ende die voorsieninge te doen,

ten einde dat het scheepsvolck van Pieter Cornelisz. Seyl, A'anRotterdam,

schipper ATanden schepe de Witle Duyff, aldaer ende daer ontrent gevangen

sittende, uyt hare detentie ende captiviteyt mochten worden ontslagen
ende op vryen voelen gestelt.

Doch wy werden nu bericht door de clachten van de huysvrouwen,
vrunden ende magen van de voornoemde arme gevangenen, dat sulcx

alnoch niet t' eenemael en is geschiet, maer dat eenige van deseh'e aldaer

noch syn blyven sitten ende in slavernie haer tyt ende leven verslyten.
Dies wy met medelyden ende compassie OA'erhaer bewogen synde,

amptshalven niet hebben connen onderlaten maer goetgevonden, ulieden

mits desen nochmaels te coomen begroeten ende te representeren, dat de
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detentie ende ophoudinge van de \Toornoemde onse ingesetenen is strydende
met de goede vrundlschap ende verlrouwde correspondentie, die Avyvan

onser syde allyls met ulieden hebben geobserveert ende onderhouden,

oock gemeint syn daerinne doorgaens onverbreeckelyck te continueren.

Ende is derhalven nocbmaels ons vrunl- ende ernstelyck A'ersoeck, dat

deselve ons ende d'ingesetenen van desen Slaet by aile voorvallende occa-

sien niet minder van clier zyde en willen laeten bejegenen ende weden'aren,

ende dienvolgens alnoch soodanige ordre te stellen ende die voorsieninge

te doen sulcx ende daer 't behoort, ten einde dat het voorschreven gevan-

gene scheepsvolck ende aile andere onse onderdanen, geene uytgesondert,
sonder uytstel ofte dilay uyt hare delenlie mogen Avorden ontslagen, op

vryen voelen gestelt ende als onderdanen van ulieder beste vrunden

geconsenteert herwaerts naer haer vaderlandt te mogen wederkeeren.

Waeraen ulieden sullen doen een goddelyck, billick ende roemweerdich

werck, ende wy sullen deswegen altyts syn ende blyven genegen om sulcx

jegens ulieden te verschuldigen ende erkennen respective by aile voorval-

lende occasien, soo wanneer ulieden aengenaem sullen hebben daervan

preuve te nemen, als synde genegen etc.

In Den Hage, den 21 January i64g.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 3605. —

Regisler van uitgaande

brieven, 1649, f. 15. — Minute enregistrée.
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XLVH

INSTRUCTIONS DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

POUR JORIS VAN CATS

(EXTRAITS')

[Amsterdam,versavril1649]2.

Instructions pour le commandant et chef d'escadre Joris van

Cats et pour les capitaines Willem A'an NiehofF, Barend Dorrevelt

et Davit Jansz. Bondt, envoyés en observation entre le Cap Saint-

Vincent et la côte du Maroc 3, ainsi que dans et devant le détroit de

Gibraltar, où ils croiseront de long en large, comme il est exposé

plus en détail dans les articles suivants :

ART. 2. — Les susdits chef d'escadre et capitaines devront rester

à croiser dans les parages susmentionnés jusqu'au mois de novembre.

ART. 8. — Les susdits chef d'escadre et capitaine devront par

1. La croisièredont était chargéJoris

vanGatsne différaitpasdescroisièresan-

nuellementordonnéescontreles pirateset

n'étaitpas dirigéespécialementcontreles

Salétins.Onn'a retenudes présentesIns-

tructionsque les articlesconcernantces

derniers.

2. Cesinstructionsne sont pas datées,

mais elles sont enregistréesau Commis-

sieboekde l'amirautéd'Amsterdamentre

un actedu 12 janvieret un autre du 23

mai1649.D'autrepart,sil'ons'enrapporte
à une lettredu 2 mai,écriteparVanden

Hove,consulà Cadix,JorisvanCatsdut

mettre à la voileversla fin d'avril.Stal.

Gen.6758,LiasSpanjei64g-i65o.
3. Une autre escadre, composéedes

navires des capitainesJan van Galen,
Gédéon de Wildt et Hendrick Claesz.

Svvart,étaitenvoyéeenmêmctempscroiser,
entreles capsS'-Vincentet Finislerre,le

longdescôtesduPortugal.
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tous les moyens possibles s'attacher à entraver le commerce et les

relations entre les gens d'Alger, de Tunis et de Salé. A cette fin ils

observeront, en croisant dans le détroit de Gibraltar, les navires

d'Alger et de Tunis, qui, faisant route vers le large, viennent souvent

sur la rade de Tanger pour y débarquer des passagers ou des mar-

chandises, auquel cas ils devront tâcher de les surprendre et de

s'en emparer ou de les détruire, selon lés circonstances.

ART. g.
— Ils devront aussi, autant qu'il sera possible, lors des

grandes marées, se rendre à ou sous El-Mamora, pour empêcher les

pirates, autant que faire se pourra, de sortir de Salé ou d'y rentrer,

eux ou leurs prises. Quand ils verront ces derniers, revenant fati-

gués
1 de la haute mer, se diriger vers ces parages, ils ne devront

pas hésiter à les poursuivre, à forcer de voiles et à les prendre,
ou du moins à leur rendre impossible de profiter de la grande

marée, sans laquelle les susdits navires ne peuvent entrer ni sortir.

ART. J O. — En cas de capture de quelques navires pirates, turcs ou

maures, tous esclaves chrétiens qui se trouveraient à bord devront,

après enquête, être mis en liberté; les renégats, de quelque nation

qu'ils puissent être, seront mis aux galères, à moins qu'ils n'aient

été réduits à renier par grande extrémité ou contrainte ; les navires

devront êlre conservés et mis à la disposition de ce Collège ; quant
aux Turcs et Maures, ils seront pour la plupart, étant de bonne

prise, vendus comme esclaves ; et du tout il sera dressé un procès-

verbal, qui nous sera transmis avec les pièces comptables y relatives

pour servir à toutes fins utiles.

Mais si quelques pirates d'autres nationalités, naviguant sans

commission ou aA'ec double commission 2, venaient à être rencontrés

et capturés, ils devront être envoyés ici sous bonne garde pour y
être jugés et punis selon les lois de notre pays.

Fait en l'assemblée des conseillers du collège de l'Amirauté, etc...

i. L'original porte vuyl,littéralement:
sales.

2. Avoir des lettres de marquede deux

puissances différentes équivalait évidom-

DE CASTUIKS.

ment à n'en avoir aucune, puisque le

piratepouvaitainsi,enrevendiquanttantôt

l'une, tantôt l'autre nationalité, échapper
à la rigueur des lois doson pays.

IX. — u
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Boven : Instructie voor de commandeur ende schout-by-nacht Joris

van Cats, mitsgaders capiteynen Willem van Niehoff, Barend Dorrevett

ende Davit Jansz. Bondt, gedestineert te cruysen tusschen de caep de

S1Vincent ende de Barbarysche cust, mitsgaders in ende voor de engte

van Gibraltar langs ende dwars, als breeder in de naervolgende artykelen

vermelt staet.

ART. 2. — De voornoemdé commandeur ende capiteynen zullen in 't

voorschreven district blyven cruyssende tôt in de maend November. .

ART.8. — De voornoemdé commandeur énde capiteynen sullen by aile

mogelycke middelen trachten te A'erhinderende commercien ende corres-

pondentie tusschen die van Algier, Thunis ende Salée, ten welcken eynde

sylieden in de engte A'anGibraltar cruyssende, regart sullen nemen op de

schepen van Algier ende Thunis, die straetwaert uyt Avillende,veeltyds

voor Tanger ter rheede comen om eenige jiassagiers ofte coopmanschappen

te ontladen, dewelcke sylieden, soo mogelyck is, in soodanige occasie

sullen trachten te OA'ervallenende vermeesteren ofte ruineren, is 't doen-

detyck.

ART. 9.
— Sutten oock sooveel mogelyck is met de springhlyden hun

vervoegen in ofte omirent Mamora, omme die van Salée sooveeldoenelyck

uytcomen te beletten ende d' uyt synde rovers ofte hare prinsen het

incomen te A'erhinderen; deAvelckezylieden, vuyl uytter zee comende, daer

omirent sullen connen AA'aernemenhun le A'ervolgen,beseylen ende vero-

veren, ofte immers hun het springh, buylen 't Avelckehare A'oornaemste

schepen niet in ofte uyt connen, viuchleloos le maecken.

ART. 10. —
Eenige Turcksche ofte Moorsche roversschepen verovert

werdende, sullen naer genomen informatie de Chrislenen slaven, daerop

bevonden AA'erdende,in vryheyt werden gelalen ; de renegados, van Avat

natien die mochten wesen, op galeyen gerecommandeert, ten AA'areeenige

door hoogen nood ofte dwangh daertoe waren gebracht, dewelcke scheep

gehouden ende ter dispositie van desen Rade gestelt sullen Avorden; doch

de Turcken ende Mooren ten meesten pryse doenlyck lot slaven werden

vercocht, daervan het procédé nevens behoorlycke rekeninge overgebracht
sal worden om te distribueren naer behooren.

Maer eenige rovers sonder commissie ofte met dobbelde commissien
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Yan andere nalien bejegent en verovert werdende, sullen deselve in goede

versekeringe herwaerts opgesonden, om terechtgestelt ende volgens de

order van 't Landt gestraft te worden.

Actum ter vergaderinge van de Gecommitteerde Raden ter Admira-

liteyt etc.

Rijksarschief. —Admiralileit 377. — Commissieboekvan de Admiralileil

le Amsterdam 1644-1655.
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XLVI1I .

LETTRE DE SAÏD ADJENOUI AUX ÉTATS-GÉNERAUX

Conformément à une première requête des Etats, il avait fait embarquer,

en novembre iôfrj, à destination d'Amsterdam, les marins du « Witte

Duyffx qui étaient détenus à Salé. — Mais le navire qui les ramenait

ayant échoué à Malaga, quelques uns des dits marins se sont embarqués

sur uneflûte qui a été capturée par les Turcs d'Alger.
— Il demande

la relaxation des Maures emprisonnés à Amsterdam.

Salé,27 mai i64g.

En tête, alia manu: Datum 27 May ; receplum 5November i 649.

Altos y Poderosos Senores,

La muy noble carta de Vuestras Altezas de 21 de Enero
1

recibi,

y veo averse les hecho queja que algunos marineros del navio

« Paloma Blanca », maestre Pieter Cornelis Zeyl, estaban aun dele-

nidos por aca, siendo que, cumplieiido el gusto de Vuestras Alte-

zas y estimando su buena amistad y correspondencia, los mande

luego poner en libertad, y se enbarcaron en un navio que de aqui

partio para Amsterdam, que fue en fin de Noviembre del afïo de

16Zi72. Y en venliocho con dicha jente, nueAre marineros, escribi

a Vuestras Alteças
3en repuesta de la noble suya de doce de Enero

del mismo ano 4. Dicho navio en que iban levanto del puerto con

tenporal, y, obligado de la fortuna, fue a dar consigo en Malaga,

adonde dicen se perdio el navio, y que la jente se enbarco para esos

paises, y algunos dellos en un pequeno lloite, de que era maestre

1. V. supra.Doc.XLVI,p. 157.
2. Gf. supra,p. i4s.

3. V.supra,p. ï35»note5.

4. V. supra,Doc.XXXIV,p. 121.
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Punque Estibes. A este naA'io, estoy informado, tomaron los Turcos

de Arxel, adonde no tenemos juridicion.
Yo qunpli con lo que ténia de obligacion y nie pesa mucho aya

susedido desta suerte.

El hijo del maestre Pieter Cornelis, quando se levanto el tenpo-
ral, estaba a bordo de un nabio ingles en la rada. Despues que volvio,
le hice venir a tierra y enbarque en el navio de Ysbrant Cornelis

Groen, para Amsterdam, en sinco de Maio, y escribi a Vuestras

Altezas 1, diciendo como abiamos dado qunplimiento a lo que nos

mandaron, y tambien en dicha pedia a Vuestras Altezas, demas de

serconosida la caridad que tan acostumbrados estan a hacer a todos,

nos hiciesen mereed mandar poner en libertad a los Moros que estan

presos en el almirantasgo o raspois
2

de la ciudad de Amsterdam.

Y como, hasta agora, no aya seguido, debo volver a suplicar a Vues-

tras Altezas benignamente sean servidos mandarlos poner en liber-

tad, que sera hacer una buena obra a Dios y ubligarnie a que pro-

qure se de gusto en todo que a Vuestras Altezas se ofresca, y por
el consiguiente a sus vasallos demas, de que quedare sienpre agra-
decido y obligado a servir a Vuestras Altezas, a quien guarde Dios

y prospère sus nobles Estados como desean.

Sale, a 27 de Mayo de 16493.

Amigo y a servicio de Vuestras Altezas,

Gobernador de Sale y su comarca,

Signé: Zaelachinuy.

Rijksarchicf. —Slaten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

—: Original.

1. V. supra,Doc. XXXIX,p. i35.
2. Y. supra,p. i36, note i.
3. Celle lettre fut lue à la séancedes

Elals-Générauxdu 5 novembre ifi4g cl,
après délibération, ceux-ci décidèrent

d'envoyercopiede la traductionde ce do-
cument au collègede l'amirauté d'Ams-

terdam,pour obtenirde lui aviset infor-
mationsà ce sujet, toute résolutionsur le
fondde l'affaire étant différéejusque-là.
LesEtals de Hollandedemandèrentet re-

çurent également communicationde la
lettre de Saïd Adjenoui. Statcn-Gf-neraal.

Resol.,reg. 5g8,f. 5o5.
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XLIX

LETTRE DE J. VAN DEN HOVE 1 AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Navires pris aux pirates salétins dans leur rade et amenés à Cadix par le

commandant J, van Gaelen. — Maures vendus comme esclaves. -—On

apprécie hautement en Espagne la croisière entreprise par les Étais-Géné-

raux contre les ennemis de la Chrétienté.

Cadix,20juin iG4g.

En tête, alia manu : Daté du 20 juin, reçu le 7 août i64g.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Avec la présente, j'envoie copie de ma dernière lettre qui a été

expédiée par mer.

Hier matin, le commandant Jean van Gaelen est arrivé ici,

amenant une prise de Salé, armée de 14 canons, qu'il aAraitenlevée,

le 5 courant, dans la rade de Salé, sous le feu de la Kasba, et, en

outre, une flûte que les Maures aA'aient capturée dans la baie 2. Celte

flûte venait d'Irlande et allait à Nantes. Les pirates en avaient déjà
retiré le meilleur de la cargaison. Le matin qui suivit, le susdit

commandant contraignit un autre navire de Salé à s'échouer sur

la côte. Le capitaine et la plupart des matelots de la prise capturée

par le commandant se sont sauvés avec la chaloupe ou ont sauté

par-dessus bord, ce qui fait qu'on n'a amené et vendu que trente

Maures environ, sans compter seize chrétiens el quatre renégats.
Hier matin, le général Cats et le vice-amiral NieuAvenhof sont

également arrivés ici pour caréner leurs navires et reprendre ensuite

la mer, à la recherche des occasions de servir la patrie et la Chrétienté.

Je ne sautais dire à Vos Hautes Puissances combien l'on apprécie
ici la bonne oeuvre qu'elles font exécuter par leurs vaisseaux de

1. ConsuldesPays-Basà Cadix. 2. Entendez:danslegolfede Gascogne.
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guerre, pour la ruine de l'ennemi commun, ce qui fait souhaiter

à tous que le Seigneur Dieu continue de bénir les desseins de Vos

Hautes Puissances

De Vos Hautes Puissances le très-humble serviteur,

Signé : Jacome van den Hove.

Cadix, 20 juin i64g.

Boven, alia manu: Datum 20 Juny, receptutn 7 Augusti 1649.

Hooge ende Moogende Heeren,

Neffens deesen gaet de copia van mynen jongsten oover see geschreven.

Gistren morgen arriveerden alhier de commandeur Johan van Gaelen,

meedebrengende een prys van Salée met i/J stucken, dewelcke hy op
den 5en stanto van de reede onder 't geschut van 't casteel van Salée van-

daen gehaelt heeft, beneffens noch een fluyte, deAvelcke de Mooren in de

bocht hadden genoomen, koomende van frlandt ende gaende naer Nantes,

Avaeruit de beste laedinge alreede gelost Avas.Een ander schip van Salée

heeft de voorschreA'en commandeur des anderen daechs 's morgens daer-

aen volgende aen strant gejaecht. De capiteyn ende het meeste volck van

de genoomen prys syn met de boot gevlucht ende oover boort gesprongen,

soodatter niet meer als omtrent 3o Mooren gebracht ende verkocht syn,

behalven 16 Chrislenen ende 4 renegaden.
Gisteren morgen arriveerden hier oock de generael Cals ende A'ice-

admirael Nieuwenhof om haere schepen schoon te maecken ende dan

Aveederom op nieus haere forluine ten diensle van 't vaederlandt ende van

de Chrislenheit in see te A'ersoecken.

fck kan Uwe Hoog Mogende niet genoechsaem te kennen geeven, hoe

hooch alhier geëstimeert wort het goede werck, 't welck Uwe Hoog

Mogende door haere oorlochscheepen lot afbreck van den algemeinen

vyandt koomen le verrichlen, waeroover van elckeen gewenscht wort,

dat Godt de Heere UAVCHoog Mogende inlentien vorder wil seegenen.

Uwe Hoog Mogende onderdaenigslen dienaer,

Was geteekend : Jacome A'an den HoA'e.

Cadiz a 20 de Junio i64o.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 6758. — Lias Spanje 1649-1650.

—
Original.
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LETTRE DE J. VAN DEN HOVE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Navires pris aux Salétins et amenés à Cadix par les vaisseaux de-guerre
" hollandais. — Vente de Maures.

Port-Sainle-Marie,4 juillet i64g.

Au dos : Hauts et Puissants Seigneurs Messeigneurs les Etats-

Généraux des Pays-Bas-Unis.

En marge, alia manu: Daté du 4 juillet, reçu le 21 août 1649.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Par ma dernière lettre de Cadix, j'ai informé Vos Hautes Puis-

sances de l'arrivée du commandant Jean van Gaelen avec deux

prises de Salé et environ trente Maures. Il y a quelque dix. à douze

jours, le capitaine Jan Reegenmorter a amené ici' une prise de Salé

avec quatre canons et environ trente Maures aussi 2.

Avant-hier matin, le commandant Cats, le vice-amiral Nieu-

Avenhof, le contre-amiral Dorrevelt elle capitaine Boni, ont repris
le large. Le môme jour, le vice-amiral De Wilde est venu pour
caréner son naA'ire et faire provision d'eau. 11 avait plusieurs fois

1. Ici: c'csl-à-dircà Cadix, commeil

résultedelalettreprécédentecl.ducontexte
de la présente.

2. Lettrede Vandon Hove,deCadix,

9 septembre: « Le29[août]arrivèrentici
les capitainesJean Hensenet Adriaen

A'ermeulen,tousdouxdeMiddoldourg.Ils

amenaientunpetit naviremaurede Salé,
avec5o Mauresenviron,cl un politnavire

anglaisquelesMauresavaientd'abordcap-
turé.» Slatcn-Gencraal,6y58,LiasSpanjc
i64g-i65o.
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poursuivi des na\'ires, mais, à son grand regret, il n'avait pas

rencontré ceux qu'il cherchait.

Le commandant Van Gaelen est resté ici pour attendre qu'on
ait déchargé le sel de la flûte qu'il a amenée, afin de reprendre la

mer avec elle, comme aussi pour aller toucher en personne, à

Port-Sainte-Marie, les 4i84 1/2 pièces de huit réaux qui lui res-

tent dus de la vente des Maures. Je l'aurais assisté en cette cir-

constance, si l'on n'avait annoncé, juste en même temps, la vente

de deux prises du susdit commandant Van Gaelen à Cadix.

Hier matin, de bonne heure, le vice-amiral De Wilde est venu

m'aviser d'un attentat inouï commis par quelques Espagnols contre

le commandant Van Gaelen, qui a été grièvement blessé, avec la

plupart de ceux qui se trouA'aient dans sa chaloupe, sans qu'on sût

par qui ni pourquoi 1.

A cette nouvelle, je me suis aussitôt rendu en bateau à Port-

Sainte-Marie, accompagné dudit vice-amiral De Wilde, de deux de

ses barbiers et de dix soldats...

De Vos Hautes Puissances, le très humble serviteur,

Signé: Jacob van den Hove.

Port-Sainfe-Marie, 4 juillet 16/19.

Op den rug : Hooge ende Moogende Heeren den Heeren Staeten Generael

der Vereenichde Necclerlanden.

1. Cesblessuresne furent pas graves,
puisque le 18 juillet J. van den Hove
écrivaitaux Etats que le commandantJ.
van Gaclonvenait de reprendrela mer,

malgré l'aimable insistance du duc de

Modina-Golipourle retenirà terrejusqu'au
supplicede ses agresseurs.— Dans,une
autre lettre, datéedu i4 octobre,Vanden
Hoveinsistaitsur la courtoisietémoignée
aucommandantYanGaelenpar le ducde
Medina-Celiel il ajoutait: « Lo duc a

priéle commandantde bienvouloirrendre
un serviced'amitié à Sa Majestéen trans-

portant à destination le gouverneur de

Larachc, avecsa femmeet 80 soldats...,
afinqu'ilspuissentatterriren toutesécurité
datisla dite place.Le commandant,vules

grandesmarquesd'amitié donnéespar Sa

MajestéetSonExcellenco,depuislanouvelle
allianceavecVosHautesPuissances,n'a pu
refuser, et il a consentià transporterle

gouverneuret sa femme,aveclessoldats,
en radede la dite forteresse,où ils seront

débarqués au moyen des chaloupesqui

accompagneront,à ceteffet,les navires.»

St. Gen., 6758,LiasSpanjei64g-i65o.
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In margine, alia manu: Datum 4 July, receplum 21 Augusti 1649.

Hooge ende Moogende Heeren,

Met myne jongste uit Cadiz hebbe ick UAveHoog Mogende gcadviseert
het arrivement van de commandeur Jean A'anGaelen met twee prysen van

Salée ende omtrent 3o Mooren.

Omtrent 10 à 12 daegen geleeden heeft capiteyn Jean Reegenmorter
hier opgebracht een prys van Salée met /j stucken ende oock omtrent

3o Mooren. Eergisteren morgen syn de commandeur Cats, de A'ice-admirael

NieuWenhof, de schout-by-nacht Dorrevelt ende capiteyn Bont weederom

in see gegaen. Dien selven daeh quam de A'ice-admirael de Wilde om

schoon te maecken ende ververschinge van waeter te neemen, hebbende

eenige reisen jacht gehàdt, maer hetgeene hy socht, tôt syn leetweesen,

niet gerescontreert. De commandeur van Gaelen, die hier was gebleeven
om af te wacbten de aflaedinge van het sout in de fluyt, die hy heeft

opgebracht, om deselve meede in see te neemen, aïs om self in parsoon
naer Puerto-Santa-Maria le gaen ende aldaer te ontfangën 4i84 '/a stucken

van achten, die hem van verkochte Mooren Avaerenresteerende, waerin

ick hem soude hebben geassisteert, soo niet juist de veilinge van tAvee

scheepen van den voornoemden commandeur A'an Gaelen binneii Cadiz

waeren aengestelt geweest.
Gistren morgen vroech quam de vice-admirael de Wilde my adverteeren

van een ongehoort schelmstuck, begaen door eenige Spanjaerden teegens
de commandeur van Gaelen, dewelcke met het meeste deel van syn volck,
't welck in de sloep Avas,toi Puerto-Santa-Maria was gequetst moortdaedi-

gerAvys, sonder te AA'eetenA'anwie off waerom.

Waerop ick daelelyck met de voorschreven vice-admirael de Wilde met

twee van syn barbiers en tien soldaeten naer Puerto-Santa-Maria ben

gevaeren—

Uwe Hoog Mogende onderdaenigsten dienaer,

Was geteekend: Jacob van den Hove.

Puerto-Santa-Maria, a 4 de Julio i64<).

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 6758. — Lias Spanje 1649-1650.

—
Original.
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LI

LETTRE DE J. VAN DEN HOVE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Navires pris aux pirates salétins et amenés à Cadix par les vaisseaux de

guerre hollandais. — J. van den Hove a refusé de livrer au commissaire

de l'Inquisition les renégats saisis sur ces navires.

Cadix,Iernovembrei64o,-

En tête, alia manu: Daté du 1" novembre, reçu le 10 décembre

164.9.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Ma dernière lettre, dont copie ci-jointe, était datée du 17 du

mois passé.

Depuis cette date, le capitaine Hendrick Klaasz. Swart est revenu,

le 19 suivant, dans la baie de Cadix, amenant une prise de Salé,

c'est-à-dire une grande flûte armée de vingt-deux canons. Sorti de

la baie de Cadix le 14, avec le commandant Van Gaelen et le vice-

amiral De Wilde, il aA'ait capturé cette flûte, le 16, sur la côte du

Maroc, devant El-Mamora, après un vif combat. Il s'y trouA'ait vingt-

deux chrétiens, tant anglais que français ou osterlins, et trois rené-

gats, à savoir, le capitaine et le lieutenant, tous deux Anglais, et le

maître canonnier, natif de Rostock.

Quant aux Maures, trente-deux ou trente-trois ont été fusillés,

et soixante-dix environ, tant valides que blessés, ont été vendus

sur-le-champ, à divers prix, mais un grand nombre au prix le plus

élevé de 120 pièces de huit réaux par homme. Tel est, en effet,

présentement, le besoin d'esclaves en ce pays, que, si l'on amenait

un bien plus grand nombre de captifs, ils seraient aussitôt vendus.
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J'ai appris que le collège de l'amirauté d'Amsterdam avait résolu

d'envoyer sur cette côte quelques bâtiments à rames. On ne sau-

rait mieux faire. Si le commandant Gais aA'ait eu de semblables

navires dans son escadre, je ne doute pas que l'ennemi n'eût

essuyé de plus grandes pertes. Dieu soit loué du succès qu'ont eu

jusqu'ici les vaisseaux de guerre de Vos Hautes Puissances! J'es-

père que, par sa grâce, ce succès sera plus grand encore l'année

prochaine.
Le 24 est arrivé ici le capitaine Denis De Rixstoot, de Middelbourg,

qui apportait des vivres pour les navires des directeurs de Zélan de

et qui amenait avec lui une prise de Salé, capturée le 18, par le tra-

vers de Sétubal. C'est une petite pinasse française, chargée de

morue, que les Maures avaient capturée. Ils étaient douze ou treize à

son bord. Le 29 est arrivé dans cette baie le capitaine Adam (je dis :

Abraham) Dominicus, pareillement Zélandais, sur le navire « Hol-

landia ». Il amenait trente-trois Maures, proArenant d'un trois-mâts

que le commandant des navires de course de Zélande avait pris

près des Berlingues et envoyé aux Pays-Bas.
Les auteurs de l'attentat contre la personne du commandant Van

Gaelen, qui ont été condamnés aux galères à Port-Sainte-Marie, ont

fait interjeter appel à Madrid de cet arrêt ; ce dont j'ai reçu noti-

fication. C'est pourquoi j'ai donné plein pouvoir à mon corres-

pondant près de la cour susdite, Juan Alfonso de Salas, pour parer
le coup et pour obtenir que la sentence de justice rendue par le duc

de Medina-Celi soit maintenue. J'informerai Vos Hautes Puissances

de tout ce qui en adviendra 1.

Je ne puis laisser d'avertir encore Vos Hautes Puissances que

j'ai eu ici, à plusieurs reprises, des discussions et des difficultés avec

le commissaire de l'Inquisition au sujet des renégats amenés ici par
les vaisseaux de guerre de Vos Hautes Puissances. Ce commissaire

prétend que ces renégats doivent être livrés à l'Inquisition ; mais

je m'y suis opposé, conformément aux instructions données par
les collèges de l'Amirauté à leurs capitaines, et parce que ces rené-

[. A la date du 28 septembrei6/jg, lo
consulIsaacvan Svanenburcbécrivaitde
San-LucarauxEtatsquelesagresseursdo
J. vanGaelenavaientété condamnésà un

châtimentexemplaire: quatred'entreeux.
devaientêtrepunisdelàcordeet lesautres
do dix ans de galères. Slalcn-Generaal,
6758,LiasSpanjei64g-i65o.
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gats sont des prisonniers de Vos Hautes Puissances. Je les prie de

me faire savoir quelle conduite j'aurai à tenir à ce sujet.

Sur ce, je termine la présente lettre en souhaitant à Vos Hautes

Puissances une bonne et durable santé et un gouvernement pros-

père, et je demeure, Hauts et Puissants Seigneurs, de Vos Hautes

Puissances.

Le très-humble serviteur,

Signé: Jacob van den Hove.

Cadix, le ier novembre 164g.

Boven, alia manu: Datnm T November, receptum 10 December i64g.

Hooge ende Moogende Heeren,

Op 17 van de verleeden maent was myn jongsle, waervan hier neffçns

de copia gaet.
Tsedert is op den 19e" detlo in deese bahia weederom gekoomen capi-

teyn Hendrick Claesse Swarl, met hem brengende een prys van Salée,

te weeten een kloecke Huit met 22 stucken, dewelke hy den 16e" naedat

hy de i4c met de commandeur A'anGaelen ende de vice-admirael de Wilde

uit deese bahia geloopen Avas, voor Mamorre op de kust A'an Barbaryen

veroovert heeft, hebbende aen weedersyden wel gevochten. Op de voor-

schreven fluyt waeren twee en twintich Chrislenen, soo Engelse, Franse

als Ooslerlingen, ende 3 renegaden; naemenllyck de capiteyn en luitenant

Engelsen, ende de conslaepel een Roslocker. Van de Mooren syn der

omtrent 32 à 33 doot geschooten ende omirent 70, soo gesonde als

gequelste wierden daetelyck verkocht tôt diverse prysen, 't hooehste, een

goet deel, tôt 120 stucken van achten ieder ; door de groote necessiteit die

hier teegenAvoordich van slaeven is, souden niet laeten daetelyck verkocht

te weesen, al Aviert er veel grooter quanlileit teffens gebracht.

fck hebbe verstaen dat het collegie van de Gecommitteerde Raeden toi

Amsterdam geresolveert heeft eenige roijfregatten meede op deese kust le

senden, 't Avelck seer wel gedaen sal Aveesen. Hadden deselve nu by 't

esquadre van de commandeur Catz geweest, ick twyffele niet of de vyant

soude grooter.afbreuck geleeden hebben. Godt sy gelooft dat het met de

oorlochscheepen van Uwe Hoog Mogende tôt noch toe soo wel vergaen

is, ende hoope dat deselve door syne gralie 't naesle jaer meerder seegen

sullen bekoomen.
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Den 24e"arriA'eerdehier capiteyn Denis de Rixstool, van Middelburg,
koomende met victualie voor de Seeuse directeurs scheepen, meedebren-

gende een prys van Salée, genoomen den i8en, dwars van S' Ubes, synde
een Frans pynasje met baccaljau, 't welck de Mooren genoomen hadden;

daerop AA'aeren12 à i3 Mooren.

Den 29e"quam in deese bahia capiteyn Adam, segge Abraham Domini-

cus, oock een Seeu, voerende 't schip Hollandia, meedebrengende 33

Mooren, dewelcke waeren A'aneen opgemaeckte barck, die de commandeur

van de Seeuse represalie-scheepen omtrent de Barlinges genoomen ende

naer huis gestiert hadde.

De delinquenten teegen de parsoon van de commandeur van Gaelen,

die tôt Puerto-Santa-Maria op de galleyên gecondemneert syn, hebben tôt

Madrid van de sententie doen appelleeren, 't welck my geinsinueert is ;
derhalven hebbe mynen correspondent aen 't voorschreven hof, Juan

Alfonso de Salas, volmacht gegeeven daerop te antwoorden ende te pro-

cureeren, dat de sententie, dewelcke gerechlelyck door den harloge van

Medina-Celi is gegeeven, worde gemainteneert. Wat daerin vorder passeert
sal UAveHoog Mogende adviseeren.

Ick kan niet laelen UAveHoog Mogende oock noch te berichten, dat

ick hier dickwils aenspraeck ende moijelyckheit hebbe gehadt van de

commissaris A'an de inquisitie, weegens de renegaeden die Uwe Hoog

Mogende oorlochscheepen hier brengen, pretendeerende dat se aen haer

moeten geleevert Avorden; 't Avelckick naervolgende de instructie, die de

Gecommilteerde Raeden aen haere capileinen hebben gegeeven, ende

onidatbet gevangene A'anUAVCHoog Mogende syn, geensins hebbe willen

toestaen. Uwe Hoog Mogende gelieven my le laeten weelen, hoe ick my
daerin vorder hebbe le gedraegon.

W'aermeede deesen eindigonde, AvenscheUAve Hoog Mogende Jang-

duirige gesontheit ende A'oorspoedige regeeringe, verblyvende, Hooge
ende Moogende Heeren,

Uwe Hoog Mogende onderdaenigsten dienaer,

Was geteekend: Jacob A'anden Hove.

Cadiz, a prim" de Novembre 1649.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 6758. — Lias Spanje 1649-1650.

—
Original.
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. LU

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'Amirauté se réfère à un avis déjà donné par elle sur l'accueil qu'il convient

de faire aux demandes du caïd de Salé. — Les relations entre les Pays-
Bas et les Salétins ont beaucoup empiré.

— La faute en est aux Salélins

qui pillent les navires chrétiens et font payer aux captifs des rançons
exorbitantes. — Ils ont accru leurs forces.

— L'Amirauté prépare de

nouveaux armements contre eux. — Traitement particulièrement inhumain

des esclaves à Salé. — Mesures prises par le caïd de Salé contre les

vaisseaux de guerre hollandais. — L'Amirauté fera tous ses efforts pour

proléger les marins des Pays-Bas.

Amsterdam, 12novembreiG4g.

Au dos : Hauts et Puissants Seigneurs les Etats-Généraux des

Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.
En marge, alia manu: Daté du 12, reçu le i5 no\'embre i64g.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Nous avons reçu la lettre de Vos Hautes Puissances du 5 courant,

accompagnée d'une copie de la lettre à vous adressée, le 27 mai

dernier, par le caïd de Salé' pour obtenir la relaxation de certains

Maures amenés deA'ant notre collège et présentement détenus au

« rasphuys » d'Amsterdam. Vos Hautes Puissances nous demandent

à ce sujet des renseignements et notre opinion.

Pour satisfaire à cette demande, nous pouvons seulement leur

répondre que nous leur avons déjà donné ces renseignements et

notre opinion par notre lettre du 16 juillet de l'année passée 2, dont

1. V. supra,p. i65, note 3. 2. Y, supra, Doc. XLIII, p. i44-



I76 12 NOVEMBREI649

la copie est ci-jointe et à laquelle nous nous référons, d'autant plus

que, depuis ce temps, les relations entre les Pays-Bas et les Salé-

tins ont beaucoup empiré et ont presque abouti à l'état de guerre
déclarée.

La faute en est à eux-mêmes, qui, séduits par les riches cargaisons
de tant de navires qu'ils ont pris aux sujets des Pays-Bas, sans

compter ceux d'autres nations, et parles rançons exorbitantes qu'ils
ont extorquées aux personnes trouvées à bord, ont accru, plus que

jamais, leurs forces depuis deux ans, et ont tenu la mer, cette année-

ci, avec, au moins, dix-neuf ou vingt navires de course, causant

des dommages considérables 1. C'est pour y remédier que, de concert

avec Vos Hautes Puissances et Son Altesse, nous avons fait des

armements spéciaux. Et, si nous ne voulons pas qu'ils A'iennent

exercer leurs pirateries jusque dans la mer du Nord, nous serons

obligés de faire de nouveaux armements vers le printemps pro-

chain, comme nous en avons déjà prévenu Vos Hautes Puissances

le 4 août dernier 2.

Dans cette intention, nous avons fait construire spécialement et

nous ferons équiper deux légers yachts à rames, qui seront joints
à l'escadre que nous, allons envoyer contre eux. Nous comptons,
s'il est possible, aA'eccette escadre, les empêcher de sortir et couper
les communications qu'ils entretiennent, au grand préjudice des

Pays-Bas, avec les autres pirates d'Alger et de Tunis, ou, s'ils

1. Lea mai I64Q,leconsul,1.van den
HoveécrivaitdeCadixauxEtals-Généraux:
« LecommandantVanGaelen...a prisla

mer, hier malin, pour croisercontreles

Turcs,lesquelssontsortis,le moisdernier,
aunombredo24vaisseauxduportdeSalé.»

On lil encore,dansune lettre du même

personnage,datéedu 23mai: « Lecapi-
taineBanckcrtetl'autrenaviredeZélando,

aprèsavoirvendules prisesamenéespar
eux, sont retournésen mer. Que Dieu
accroisseleurs succèset qu'il fassesentir
auxMauresl'esclavageauquelilscborclient

à réduirelesChrétiensI »Slaten-Gencraal,

6758,Lias Spanjci64g-i65o.Cf. supra,
p. i46.

2. Lalettrede l'amirautéd'Amsterdam
aux Etatsdu 4 août i64gn'a pasété re-
trouvée.Sonenvoiavaitétédécidéàla suite
delacomparution,cemôme4 aoûl,devant
laditeamirauté,doHendrickJansz.Sclmur,
récemmentarrivéde Salé,et de Cornelis
.Tacobsz.Visschcr,capitaine, et Baient
Simonsz.Rot,second,quiavaientséjourné
quoiquetempsen cotteplace.Ils avaient
fournides renseignementssur les arme-
mentsdes Mauresel sur les moyensd'y
mettreobstacleet d'éviterdesdommages
aussiconsidérablesque ceuxque les dits

MauresavaientcausésauxHollandais,quel-
quetemjjsauparavant.AdmiraliteitleAms-

terdam,Resol.,reg.4»7-
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essayent de sortir, les traiter de telle façon que le prestige des Pays-

Bas en demeurera intact.

Nous ne saurions dire l'étonnement que nous cause la lettre du

caïd susdit, car les personnes qui ont été rachetées là-bas de l'escla-

vage, au prix de la ruiné de leurs familles, se sont plaintes dans

notre assemblée et ont déclaré que, dans aucune partie de la Barba-

rie, les esclaves ne sont traités aussi tyranniquement et inhumaine-

ment qu'ils l'ont été à Salé. De plus, le même caïd, voyant, l'été

passé, les dommages que les A'aisseauxde guerre hollandais, équipés

tant par notre collège que par des particuliers, ont fait subir aux

pirates (aux bénéfices de cjui il était, pour sa part, largement inté-

ressé), a défendu à ces derniers de prendre la mer sans s'être enga-

gés à ne naA'iguer que par escadres de cinq à six navires au moins,

et il leur a promis de grandes récompenses s'ils réussissaient à

prendre un des vaisseaux de guerre qui se montraient de temps

à autre devant le port et qui leur ont même enleA'é des navires sur

la rade.

Ces faits sont bien différents des intentions que ce caïd exprime

dans sa lettre, et le mieux est de l'apprécier d'après ses actes ; ils

sont cause que les malheureux marins des Pays-Bas, que nous

voudrions secourir de notre mieux, se recommandent instamment

à Dieu et à Vos Hautes Puissances.

Dans l'espoir de réussir, nous prions Dieu Tout-Puissant, Hauts

et Puissants Seigneurs, qu'il daigne bénir en tout temps le gouver-

nement de Vos Hautes Puissances.

Amsterdam, le 12 novembre i649-

Signé : FI. Cant.

De Vos Hautes Puissances les dévoués conseillers du collège

de l'Amirauté.

Et par ordre de ceux-ci :

Signé: Davidt De Wildt 1.

1. Lesconclusionsde celle lettre furent

approuvées par les Etals, qui en prirent
connaissanceà leur séancedu 15novembre

et résolurentaprès délibérationde répon-

dre à l'amirauté d'Amsterdam en l'en-

gageant à poursuivre la répression des

pirateries des Salétins. St. Gen., Resol.,

reg. 5g8, f. 545 i>°.

DE CASTIUKS. IX. — 13
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Op den rug : Hoog ende Moogende Heeren de Stalen Generael der

Vereenichde Nederlanden, A'ergadertin 's Gravenhagé.
In margine, alia manu: Datum 12, receptum i5 November 1649.

Hooge ende Moogende Heeren,

Wy hebben ontfangën Uwe Hoog Mogende missive van den 5cn deser

lopende maent, met een bygeleyde copie van een missive aen deselve ge-
schreven door den gouverneur A'anSalé sub dato 27 Mey lestleden, strec-

kende om uytter hechtenisse vry te crygen eenige Mooren, aen ons col-

legie opgebracht ende alhier in 't rasphuys gevangen sitlende, daerop Uwe

Hoog Mogende versoecken ende begeren te hebben ons bericht ende advis.

In voldoeninge van 't Welcke wy niet hebben connen laten te rescribe-

ren, dat wy op het voorschreven subject-Uwe Hoog Mogende by onse

missive A'anden 16 July des voorledén jaers (wederom copielyck hier

nevens gaende) bericht ende geadA'iseerthebben, daertoe wy ons gedragen,

synde de saecke tusschen desen Staet ende die van Salé tsedert noch in

A'eelmeerder verAvyderinge gecomen ende genoechsaem lot publycken

oorlog vervallen.

Daertoe syluyden aen haere syde oorsaecke hebben gegeven, doordien se,

aengeloct AA'esendedoor soo veele costelycke schepen als se (behalven van

andere Christen natien) A'and'ingesetenen deser Landen hebben genomen,

mitsgaders d'ondraeggelycke rançonnen die se de personen daerop be\'on-

den wesende hebben affgeparst, Isedert twee jaeren herwaerls stercker als

oyt voor desen, ende dit lopende jaer wel negentien a twintich rovende

schepen in getale ter zee geweest hebben, doende merckelicke schaden ;

daertegens Avymet communicatie van Uwe Hoog Mogendeende Syn Hooch-

eyt specialick geëquipeert hebben, ende soo wy niet willen verAA'achten,
dat se sullen comen roven tôt in de Noorlzee, tegens het aenstaende A'oor-

jaer Avedersullen moeten doen, gelyck wy daervan op den 4e" Augusti
laestleden UAA'eHoog Mogende alrede gepreadverleert hebben. Met welcke

insichte wy oock expresselyck hebben doen bomven ende sullen doen

toeruslen twee lichte roeyjachten, om neffens het esquadre tegens haer in

zee te brengen, geëmployeert te worden, met helwelcke wy verhopen, soo

't doenelyck is, haer het uyteomen le beletten, ende aff te snyden de cor-

respondentie die se melte andere rovers van Argier ende Tunis, lot groot
affbreck van desen Staet, syn houdende, ofte, soo se buyten Irachten te

comen, sulcx te doen bejegenen dat de repu talie van desen Slact daerinne

geconserveert sal blyven.
Cunnende ons niet genoechsaem verwonderen over hel bovengemelte
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schryvens Aranden voorschreven Gouverneur, naerdien de personen uyt de

slavernie aldaer met ruine van haere familien verlost wesende, in onse

vergaderinge hebben geclaecht ende verclaert, dat in geen deelen A'anRar-

baryen de slaven soo tirannichlyck ende onmenschelyck Avorden getracteert
als hun tôt Saté is AA'edervaren, ende den selven Gouverneur selffs dese

sotner, siende de schade die de revende schepen door d' oorlochschepen

deser Landen, soo van ons eollegie als pefticulieren uytgereet, quamen te

Avedervaren (daerinne hy voor syn perticulier merckelyck geinteresseert

was) deselve niet en heeft willen laten zee nemen, anders als onder belofte

A'an ten minsten vyff a ses in een esquadron te sullen varen, hun verseec-

kerende groote A'ereeringen, by aldien se eene A'an de oorlogschepen, die

hun soo nu en dan aldaer A'oor gaets A'ertoonden, jae oock selffs haere

schepen op de rhede hebben wechgehaelt, souden connen veroveren.

HetAvelcke heel anders is als hy syne intentie by schryvens doet verclaren,

die best uyt de effecten geoordeelt can worden, ende de arme zeeA'arende

luy den deser Landen tôt God ende Uwe Hoog Mogende om hulpe doet

roepen, daertoe wy 't gunt ons mogelyck is sullen contribueren, ende met

hope van goet succès God Almachtich bidden, Hooge ende Moogende

Heeren, Uwer Hoog Mogende regeringe altoos genadelyek te willen

segenen.
In Amsterdam, den 12e"NoA'ember anno 1649.

Was geteekend: FI. Cant.

Uwer Hoog Mogende seer dienstwillige de Gecommitleerde Raeden ter

admiraliteyt.
Ende t'hunre ordonnantie :

Was geteekend: David de Wildt.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 5534. — Lias Admiralileil Juli-

December 1649. —
Original.
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LUI

INSTRUCTIONS DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

- POUR J. VAN GAELEN1

Amsterdam,févrieri65o.

Instructions pour les commandant et capitaines Johan van

Gaelen, Gédéon De Wildt, Hendrick Swârt, Cornelis Tromp, et le

capitaine-lieutenant Cornelis van Velsen, désignés pour une croi-

sière sur les côtes d'Espagne et du Maroc.

1

Quand les capitaines susnommés se seront réunis, le commande-

ment en chef sera exercé par le commandant Johan van Gaelen.

C'est à son bord qu'ils tiendront le conseil de guerre et qu'ils con-

viendront, pour la première fois, des signaux jugés par eux néces-

saires pour croiser de conserve et pour se rejoindre s'ils venaient à

se perdre de vue dans l'obscurité.

II

Cela fait, ils mettront à la voile, par le premier vent favorable,

pour la rade de Salé au Maroc. Pour empêcher l'entrée et la sortie

des navires des pirates ou de leurs prises, comme aussi pour nuire

autant que possible à ceux qui déjà tiendraient la mer, trois vaisseaux

de la dite escadre devront toujours rester à l'ancre ou croiser devant

i. Ona vuci-dessus(pp. I46-I47, 15^-

179)le développementqu'avaientpris les

pirateriesdesSalétinset la tensiondeleurs

rapportsavec les Pays-Bas.Pour mettre

finà ces difficultés,lesÉtals-Générauxse

décidèrentà entreprendreleblocusdeSalé,
en vueduquelfurentrédigéeslesprésentes
lnslruclions.
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la dite A'ille, aussi près de terre que le permettront les principes de

la navigation. Les deux autres croiseront entre la rade de Cadix et

Salé, surtout devant l'entrée du Détroit, afin de surveiller autant

que possible les pirates d'Alger et de Tunisl qui voudraient le fran-

chir pour aller combattre ou disperser l'escadre devant Salé ; ce

contre quoi les dits A'aisseaux joindront leurs efforts, autant qu'il
sera possible, sans omettre pour cela de rallier ensemble, quand
faire se pourra, la rade de Salé, à chaque grande marée, pour
assurer, en toute occasion, l'assistance mutuelle des naA'ires de

l'escadre.

III

Les dits commandant et capitaines établiront aussi un règlement

qui fixera pour chacun d'eux la conduite à tenir en cas de reconnais-

sance, de poursuite ou de rencontre de navires étrangers ou de

pirates, et qui s'inspirera principalement des anciens règlements

des Pays-Bas. Ils s'y conformeront scrupuleusement et prendront
bien soin de ne laisser passer aucun des navires qu'ils pourraient
atteindre sans s'informer d'où il vient et où il Ara,afin que nul des

des navires ou des prises des pirates ne soit pris pour un navire

des Pays-Bas ou de leurs alliés et ne profite de l'erreur pour passer.

IV

Si quelque navire est capturé, le partage se fera selon l'ancien

usage, à savoir, les hardes pour les matelots du ou des vaisseaux

qui auront abordé la prise, les vivres et les armes portatives pour
le ou les capitaines, et le reste du butin réparti entre tous les

vaisseaux de l'escadre, soit présents, soit absents.

En conséquence, dès qu'un de nos vaisseaux aura abordé un pirate,
le vaisseau hollandais le plus rapproché devra, pour plus de sûreté,

se porter également à l'abordage, si cela est possible, et le premier

vaisseau ne pourra refuser cette aide, à moins qu'il ne soit manifes-

tement en état de s'emparer seul du dit pirate. Dans ce dernier cas,

i. Des instructionsanalogues en vue

d'intercepterles relations entre les Salé-
tins et les pirates d'Alger et de Tunis

avaientété donnéesprécédemmentà l'es-
cadre du commandantJoris van Cats. V.

supra.Doc. XLVII, p. ifio.
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il avertira les autres vaisseaux voisins de ne pas aborder. Mais,

au cas où l'on se trouverait en présence de plus d'un navire ennemi,

chacun des nôtres choisira son adversaire et fera son deA'oir de

soldat et de marin.

V

Quand un navire aura été pris ou délivré, on devra en inventorier

tout le contenu et le convoyer jusqu'à Cadix, où il restera mouillé,

sous la garde de deux hommes installés par le capitaine qui l'aura

pris, jusqu'au moment où le dit capitaine rentrera aux Pays-Bas.

Alors on prendra dans toute l'escadre des hommes d'équipage pour
ce navire et on l'amènera directement au Texel, à moins qu'il ne

soit incapable de faire une aussi longue traArersée. En ce dernier

cas, il pourra être A'endu aux enchères, en Espagne, contre argent

comptant, au profit des ayants droit ; la somme et les comptes en

règle seront apportés aux Pays-Bas.

VI

Le premier blocus de Salé sera fait par les capitaines Van Gaelen,

Tromp et Van Vels.en, qui seront releA'és, deux mois après leur

arrivée là-bas, par les capitaines De Wildt et Sv\rart. Ces derniers,

en attendant leur venue sur la racle de Salé, mettront à sec et

caréneront leurs navires à Cadix, en Espagne ; mais ils n'y consa-

creront que cinq ou six jours tout au plus, en profitant pour celte

besogne des temps de grande marée.

Ensuite, le commandant Van Gaelen et le capitaine Tromp feront

voile vers Cadix, pour y caréner également leurs vaisseaux, et

croiseront dans ces parages pendant deux mois, au bout desquels,

ayant caréné de nouveau leurs vaisseaux, ils retourneront devant

Salé, pour relever à leur tour les susdits capitaines De Wildt el

Swarl. Ceux-ci reprendront leur croisière pendant deux mois et

caréneront leurs vaisseaux comme ci-dessus.

VII

Le yacht à rames restera toujours auprès des deux A'aisseaux
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devant Salé. Cependant il ira, tous les deux mois, à Cadix pour être

caréné, à moins que cela ne puisse se faire dans la rivière d'El-

Mamora, où, dans ce cas, il sera mis à sec et caréné.

Avant la première séparation de leurs navires, le commandant

et les capitaines susdits établiront ensemble, en rade de Salé, la

disposition qui sera observée par les trois vaisseaux dans le blocus de

cette place, ainsi que les signaux qui seront donnés, chaque fois, à

l'arrivée des deux Croiseurs, soit de nuit, soit de jour, pour éviter

d'être abusés ou surpris par des pirates d'Alger ou d'ailleurs.

VIII

Les capitaines chargés de surveiller la rade et les environs de Salé

ne permettront à aucuns marchands, d'où qu'ils viennent, d'entrer

dans le port ou d'y faire du trafic ; bien au contraire, quand ils les

auront arrêtés, ils les renverront et les inviteront à choisir d'autres

places pour leur commerce, en leur expliquant que la ville de Salé

est bloquée ou assiégée par l'escadre pour empêcher ses habitants

d'exercer leurs pirateries sur les nations chrétiennes. Et si, en dépit
de cet aA'erlissement, quelque navire voulait entrer de force dans

le port, ils l'en empêcheront de tout leur pouvoir et emploieront à

cette fin tous les moyens dont ils disposeront comme soldats et

comme marins.

IX

Au cas où le caïd de Salé, pour être débarrassé du dit blocus,

proposerait d'entrer en négociations, ils attendront, pour les enta-

mer, l'arrivée des deux croiseurs, afin d'agir tous ensemble. Ils

offriront alors au dit caïd, sous réserve de l'approbation des Hauts

et Puissants Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis, de lui

assurer la liberté du trafic et de laisser entrer dans le port tous les

navires chrétiens, à la condition, tout d'abord, qu'il relâchera, sans

aucune rançon, tous les esclaves chrétiens pris sur les navires des

Pays-Bas, et avec cette clause, en outre, qu'aucun navire originaire
des Pays-Bas ne subira de dommages de la part des Salétins, ou,

s'il a été capturé par d'autres pirates turcs ou maures, ne sera vendu

comme prise à Salé avec l'équipage, ni même admis dans le port,
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mais que la neutralité établie entre cet Etat et le roi du Maroc sera

sincèrement observée et honnêtement appliquée.
Ces conditions obtenues, les susdits commandant et capitaines

enverront à notre Collège, à la première occasion, par terre ou par
mer, un duplicata du traité, que nous soumettrons aux dits Hauts

et Puissants Seigneurs Etats-Généraux pour connaître leur décision.

Cependant, le blocus continuera jusqu'à nouA'el ordre et nul des

capitaines ou de leurs hommes ne pourra se rendre à terre pour

négocier ce traité, qui devra se conclure au bord du commandant.

X

Au cas où les dits commandant et capitaines, tout en croisant ou

en surveillant la côte du Maroc, rencontreraient des naA'ires de

commerce des Pays-Bas qui, par crainte d'autres navires, quels

qu'ils fussent, leur demanderaient protection, ils les protégeront
contre quiconque voudrait leur nuire et leur prêteront assistance,

dans la mesure de leurs moyens, pour autant qu'ils le pourront
faire sans dépasser les présentes instructions.

XI

Les dits capitaines (je dis : commandant et capitaines) conti-

nueront le blocus et la croisière jusqu'au dernier jour d'octobre.

A cette date, ils se rallieront aux environs de Salé et ils se ren-

dront ensemble à Cadix en Espagne, pour prendre sous leur protec-
tion tous les naA'ires de commerce qu'ils trouveront là, prêts à

appareiller pour les Pays-Bas. Ils convoieront ces navires jusque
dans le port du Texel, où ils attendront de nouveaux ordres.

Ils s'abstiendront, dans le voyage de retour, d'accepter et de

transporter de l'argent pour le compte de particuliers, en vue de

bénéficier des différences de cours.

XII

Si, comme il est possible, il arrivait pour les navires mouillés

ou croisant deA'ant Salé, durant le temps susdit, que le vent parfois
soufflât de la mer, ceux-ci deA'ront, pour éviter tout danger, et
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dès qu'ils en seront avertis par l'état de la mer, lever l'ancre et

se rendre à la rade de Cadix, à Gibraltar, ou ailleurs, selon ce que

leur conseilleront leur expérience nautique et l'intérêt du pays ;

mais, dès que le vent aura tourné, ils reviendront à leur poste de sur-

veillance, pour ne laisser aucun avantage aux pirates qui sortiraient

de Salé.

XIII

Les susdits commandant et capitaines ne passeront jamais la nuit

hors de leurs vaisseaux, pendant cette expédition, en quelque lieu

que ce soit, à moins que, par une résolution du conseil de guerre,

quelqu'un d'entre eux ne soit chargé de se rendre à un endroit d'où

il serait impossible de revenir à bord dans la même journée, ce qui

ne devra se faire qu'en cas d'extrême nécessité. Et si cette mission

peut être exécutée par un des lieutenants ou quelque autre officier,

ils la confieront à l'un des plus capables, pour rester eux-mêmes à

bord de leurs vaisseaux.

XIV

Les dits commandant et capitaines profiteront de toutes les occa-

sions pour tenir de temps en temps notre Collège au courant de

tout ce qui se passera durant le voyage, ou de ce qu'ils feront. Ils

nous manderont, à chaque fois, les noms des hommes de leur escadre

qui seraient morts ou qui auraient déserté, pour qu'il en soit tenu

compte au règlement de la paye. En cas de décès d'un chef ou d'un

autre officier, ils choisiront dans leurs équipages un homme capable

qui sera promu provisoirement et jusqu'à nouvel ordre au rang du

défunt.

Chaque fois qu'ils arriveront devant Cadix, un lieutenant ou

quelque autre officier de l'escadre se rendra chez le consul pour

s'informer si de nouvelles instructions sont arrivées pour eux.

XV

Au cas où, pendant le voyage, les dits commandant et capitaines

se verraient en face de circonstances dont leur commission ou les

présentes instructions ne feraient aucune mention, et où ils se trou-
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veraient sans ordres spéciaux, ils délibéreront ensemble et avec

leurs lieutenants et prendront la résolution qu'ils estimeront, dans

l'état de feurs connaissances, la plus avantageuse pour le pays. Ils

resteront fraternellement unis entre eux et se conduiront, en toutes

circonstances, comme de bons marins.

Fait dans l'assemblée du collège de l'amirauté siégeant à Amster-

dam, le ... février i65o.

Instructie voor den commandeur ende capiteynen Johan A'anGalen,
Gideon de Wildt, Hendrick Swart, Cornelis Tromp ende lieutenant

capiteyn Cornelis A'anVelsen, gedeslineert te cruyssen op de cust van

Hispangien ende Rarbaryen.

1

De voornoemdé capiteynen byeen gecomen wesende, sal 't oppercom-
mando werden gevoert by den commandeur Johan van Galen, aen wiens

onderhebbende schip chrygsraad sal Avordengehouden ende voor 't eerst

zoodaenige seynnen beraemt, als syluyden, om in 't cruyssen byeen te

blyven ende malcanderen comende te onlduysteren weder byeen te gera-
ken, onderlinge noodigh oordelen zullen.

ff

HetAvelckegedaen synde, sullen metten eersten bequamen wind seylen
naer ende op de rheede van Salé in Barbaryen ; ende om te beletten dat

geene rooversschepen off haere prinsen aldaer uyt ofte incomen, ende die

alreeds in zee mochten wesen aile meugelycke affbreuck ende verhin-

deringe werde gedaen, sullen drie scheepen van 't voorschreven esquadre

gestadigh blyven ten ancker ofte onder seyl, soo dicht voor deselve stadt

als naer zeemanschap doenelyck ofte moogelyck wesen sal ; en de reste-

rende twee hun cruyssende onthouden tusschen de rhede van Calis ende

Salé voorschreven, meest voor 't naeuw A'ande Straat, om sooveel mooge-

lyck een Avaeckendooge le houden tegens de rovers van Argier ende Tunis,
die straatwaert uyt souden willen comen om het esquadre voor Salée te

bevechten off verdryven, daertegens syfieden hun soo 't doenelyck is te

saemen zullen voegen, ende dies niettemin als 't eenichsints geschieden
can op yeder springtye voor Salé te saemen comen, om op aile voorvallende

occasien malcanderen te assisteren ende secunderen.



INSTRUCTIONSDE L'AMIRAUTÉD'AMSTERDAM I 87

III

De voornoemdé commandeur ende capiteynen sullen oock een sekere

ordre raemen, hoe yeder van hun sich comporterai sal in 't verkennen,

jaegen ofte bejegenen van eenige vremde ofte roA'ersscheepen, sulcx als met

d' oude ordre van 't Landt meest overeencomende is, daérnae sy hun

precieselyck sullen hebben te reguleren, goede sorge draagende dat se

geene scheepen laeten passeren, die se connen bèseyleii, sonder kennisse

te nemen van waer se comen en Avaer se gedestineert syn, opdat hun

geen roversscheepen ofte haere prinsen in plaetse van schepen deser Landen

ofle haere geallieerde comen te passeren.

IV

Eenige prinsen verovert werdende, sal de verdelinge gedaen worden vol-

gens 't oude gebruyck, namentlyck de plunderage voor 't scheepsvolck

van soodanigen schip ofte scheepen, die de prinsen sullen hebben geabor-

deert, mitsgaders de vivres ende handgeweer voor den capiteyn ofte capi-

teynen, ende 't verder procédé over aile de schepen A'an't esquadre, 't sy

off se présent sullen wesen ofte niet ; des sal een schip geabordeert AA'esende,

het tweede schip van oorlooge daer omtrent, in cas sulcx geschieden can,

het gevegt geduurende, om seker te gaen, oock gehouden Avesente abor-

deren, hetwelcke den eerst geabordeerden sal gedoogen, ten waere die

buyten twytïel sich van de veroveringe conde versekeren. In Avelcken

gevalle hy d'andere scheepen daer omtrent wesende sal Avaerschouwen,

ten eyncle dat se niet en aborderen ; doch by aldien meer als een vyand-

lyck schip voor de band mocht Avesen,sal elck syn man kiesen ende syn

debA'oir doen naer soldael-ende zeemanschap.

V

Eenich schip verovert off gelibereert werdende, sullen aile de behoeften

daer by wesende werden geinventariseert, ende geconvoyeert Averden tôt

Cadix A'oorschreven, alAvaer't selve onder beAvaringe van tAveepersoonen,

by den veroveraer daerop le stellen, sal blyven leggen tôlier tydt deselve

naer dese Landen sal keren, als wanneer 't uyt het geheele esquadre sal

worden gemantende voort naer Texelgebracht, ten waere soodanigh schip

onbequaem mochte wesen om soo verde over zee gevoert te worden, in

welcken gevalle hetselve ten behoeve van den geenen daertoe gerechtigl
aen de meestbiedende in Hispangien vercocht sal moogen Avorden voo.i
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contant gelt, hetAvelckenevens behoorlycke rekeninge herwaert overge-
bracht sal worden.

VI

De eêrste besettinge voor Salé sal gedaen worden door de capiteynen
Van Galen, Tromp ende Van Velsen, die nae 't verloop van twe maenden

naer hun arrivement aldaer affgelost sullen worden door de capiteynen De

Wildt ende Swart, dewelcke onderwylen ende voor de comste op de rheede

A'anSalé haere scheepen tôt Cadix in Hispangien aen de grondt haelen ende

schoonmaecken sullen, mits daerinrie niet meer als uytterlyck vyff ofte ses

dagen toebrengende, ten welcken eynde syluyden de springtyen sullen

waernemen. Naer 't Avelekden commandeur Van Galen ende capiteyn

Tromp seylen sullen naer Cadix voorschreven, om insgelycks haere schepen
aldaer schoon te maecken, ende den tydt A'antwee maenden cruyssen in 't

voorschreven district ende naer 't verloop A'andenselventydt, weder sclioon-

gemaect hebbende, keeren voor Salé, om AA'ederaff te lossen de voornoemdé

capiteynen De Wildlende SAvart,die alsdan AA'ederden tydt A'antwe maen-

den sullen cruyssen ende haer scheepen schoonmaecken in manière als

voren.

VII

Het roeijacht salgestadigh by de t\ve schepen blyven voor ende omtrent

Salé, doch nietteniin telckens naer verloop van tAvemaenden naer Cadix

zeylen om aldaer schoon te maecken, ten Avaeresulcx in de reviere van

Mamora soude connen geschieden, in welcken gevalle hetselve aldaer aen

de grondt haelen ende schoonmaecken sal. Ende sullen de gemelte com-

mandeur ende capiteynen voor d' eerste A'erdelingehaerder scheepen op de

rheede van Salé gesamenllyçk resolveren ende vaststellen de ordre, die in

't besetten A'andeselve plaelse door de drie scheepen sal worden geobser-

veert, milsgaders de seynnen die telckens ter aencomste van de twe cruys-
sende scheepen, 't sy by nacht ofte by daege, gedaen sullen worden, opdat
se door geen rooversschepen van Argier ofte elders geabuseert ofte over-

vallen worden.

VIII

De capiteynen, de wacht hebbende op ende omtrent de rheede van Salé,
sullen niet gedoogen dat eenige handelaers, 't sy van Avaerdat se mochten

wesen, daer binnen seylen ofte negotieren, maer deselve onder hun geAveldt

crygende, affwysen ende aenseggen andereplaets en te verkiesen om haere

negotie te doen, deAvyledeselve stadt door 't A'oorschrevenesquadre, om
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te beletten de roveryen van daer op de Cbristenheyt geschiedehde, wordt

gehouden als geblocqueert ofte belegert ; ende eenige scheepen niettegen-
staende soodaenige vermaninge met gevreldt daer binnen Avillende, sullen

deselve beletten naer hun uyterste macht ende vermogen, daertoe gebruyc-
kende soodaenige middelen als hun naer soldaet- ende seemanschap voor

de hand sullen wesen.

IX

Ende oft mochte gebeuren, dat den gouverneur van Salé, om van de

voorschreA'en besettinge ontslagen le worden, eenige onderhandelinge

presenteerde, sullen alvoren daertoe te comen, affwachten de tAvecruys-
sende scheepen, om gesamentlyck in onderhandelingh te treden, alsdan

op approbatie van de Hoog Mogende Heeren Staeten Generaet deser

Vereenigde Nederlanden, onibiedende deselve te versekeren de vrye negotie
onde accès voor aile Ghrislenen scheepen te admitteren, mits daertegens
A'oor eersl sonder eenige betalingc van rançoen ontslagen AA'ordendeaile

Ghristenen slaeven, genoomen met scheepen deser Landen, ende daerne-

vens vaslgestelt te Avorden, dat geene scheepen hier te lande thuys
behoorende by die van Salé sullen worden beschadigt, off by andere Turcxe

off Moorsche roovers genoomen synde, aldaer voor prinsen off slaeven

sullen moogen AA'ordenvercocht off eenichsinls geadmitteert, maer dat

oprechtelyck geobserveert sal moeten iverden de neutraliteyt tusschen

desen Staet ende den coningh van Marocques vastgestelt, om heyligblyck

acblervolgt te AA'orden.Hetwelcke alsoo geobtineert hebbende, sullen den

voornoemden commandeur ende capiteynen sooclanich Iractaet by duph-
cata 1er eerster gélegentheyt aen desen Raede oA'ersenden te Avaeler ende

te lande, om aen de hoochstgemelle Heeren Staeten Generael gepresenleert
ende derselver goetvinden daerop verstaen te worden. Rlyvènde dies niet-

temin de voorschreven besettinge conlinueren, totdat se dien aengaende
naeder ordre sullen hebben ontfangën, sonder nochlhans dat de voornoemdé

capiteynen yemand van haer off de haere aen land sullen laeten comen

om soodanich tractaet le maecken, maer hetselve binnen scheepsboort van

den commandeur affhandelen.

X

De voornoemdé commandeur ende capiteynen, cruyssende ofte op de

Rarbarische cust op de wacht synde, eenige coopvaerdyescheepen deser

Landen aentreffende, die uyt vreese van eenige andere scheepen, 't sy hoe-

danigh deselve mochte wesen, haere bescherminge mochten versoecken,
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sullen deselvedefenderen legens allen ende een yeder die se souden Avillen

beschadigen, en deselve oock aile faveur ende hulpe beAvysennaer hun

A'ermoogen, voor sooveel als sonder dese instructie te buyten te gaen
eenichsints sal connen geschieden.

XI

De voornoemdé capiteynen, zegge commandeur ende capiteynen, sullen

de A'oorschrevenbesettinge ende cruyssinge continueren tôt den laetsten

October, als wanneer se hun sullen conjungeren omtrent Salé ende gesae-

mentlyck zeylen naer Cadix in Hispangen, om onder haere protectie te

neemen aile de coopvaerdyescheepen die se aldaer, om naer dese Landen

te A'âeren,gereedt sullen A'inden, deAA'elckesyluyden loi binnen Texel

convoyeren sullen, omme aldaer naeder ordre le A'erwachten,doch sullen

hun verniyden op de thuysreysé eenigh silver voor rekeningh van parti-
culieren over le neemen ofte Iransporteren, op arbitrale correclie.

XII

Ende of 't mochle gebeuren dat de scheepen voor Salé leggende ofte

cruyssende geduurende den A'oorschreventydt somwylen de Avindluylter
zee mochten crygen, sullen deselve omme aile swarigheyt voor te comen,
soo ras als se sulcx uyt de deyningen van de zee souden connen geAvaer

AA'orden,haer anckers lichten ende zeylen naer de rheede van Cadix,
Gibraltar off elders, soo hun best nae zeemanschap ende voor 't Landt

dienstigh Avesensal, mits hun terstondt op de veranderinge van de AA'indt

Aveedervervoegende op haere gedestineerde Avachtplaetse,om geen avan-

tage aen de roovers van daer uytvaerende te geeven.

XIII

Den voornoemdé commandeur ende capiteynen sullen geduurende dese

A'oyagenoyt uyt bunne scheepen vernachten, 't sy waer se mochten

comen, ten waere by résolut!e van den chrygsraadt yemandl van heur-

luyden ergens moste reysen, van Avaersy desselffvendaags niet Avederom

t' scheep connen geraecken, hetAvelck oock niet als in hoocli dringende
noodt sal geschieden. Ende connende door eene Arande lieutenants ofte een

ander officier A'erricht AA'orden,sullen daertoe eene A'ande bequaemste

commitleren, om selffsby hun scheepen te blyven.

XIV

Den voornoemdé commandeur ende capiteynen sullen by aile occasien
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aen desen Raede adverteren 't gunt A'antydt toi tydt op de reyse sal Avesen

gepasseert ofte door hun A'erricht, ende telckens daernevens overschryven
Avatpersoonen in hun esquadre souden moogen wésen overleeden ofte ver-

loopen, omme daerop in de te doene betalinge regard genoomen te connen

AA'orden; ende by 't affsterven van een opperhooft off een ander officier

sullen uyt hun scheepsvolck een ander bequaem persoon by provisie in

plaelse avanceren toi naeder ordre, oock soo dickAvils als se A'oor Calis

Malis sullen comen een lieutenant ofte ander officier uyt bel voorschreven

esquadre by den consul aen land stuuren, om te A'erneemen off daer oock

eenige naeder last voor haer sal wesen gecomen.

XV

Off geduurende dese voyagie den commandeur ende capiteynen yetwes
te A'ooren mochle comen, daervan haere commissie ofte dese instructie

geen mentie maect ende syluyden hun niet speciael gelast vinden, sullen

met malcanderen nevens haere lieutenants daerinne resolveren als se ten

meesten dienste van den Lande ende haere beste wetenschap sullen meenen

le behooren, houdende met malcanderen broederlycke eendrachtigheyt
ende gebruyckende in aile occasie zeemanschap nae behooren.

Àctum ter vergaderinge van de Gecommitteerde Raeden ter admiraliteyt
residerende binnen Amsterdam op den February anno i65o.

Rijksarchief.—Admiraliteit, 377. — Commissieboek van de Admira-

liteit te Amsterdam, 1644-1655.
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L1V

LETTRE DE MOULAY MOHAMMED ECH-CHEIKH EL-ASEGHER

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le Chérif recommande avec instances à la bienveillancedes Etais le manda-

taire quePallache envoie en Hollande pour réclamer la succession de son

frère David décédé. —
Conformément à la loi juive, Moïse Pallache,

étant l'aîné de la famille, doit épouser la veuveet être envoyéen posses-
sion de l'héritage.

—- Si la veuve refusait de venir au Maroc et de se

remarier, l'affaire devrait êtreportée devant la juridiction juive.

Merrakecli,ltbia111060[Avrili65o"|.

En tête, alia manu: Datum in maent Martis. —
Recceptum

2 November i65o 2.

1. « A l'assembléeconstituéedesmaî-
tresdu gouvernementchrétien,auxchefs
dola nationdésignéesousle nom d'Etals

[Généraux].QueDieuTrès-Hautlesassiste
el lesguidedanssondroitcheminet sa foi

parsagrâceet sabénédictionI »

2. Cottelettre fut en réalitéreçuepar

lesÉlatsle i3 octobrei65o; maisellefut
aussitôtadresséeauprofesseurGoolpour
être traduiteen néerlandais.Resol.,reg.
5gg.C'estle1 novembrequelesEtatspri-
rent connaissancede la traduction.Ibid.
Colle-cileuravaitétéenvoyéepar Goolle
28octobre,LiasBarbarije1646-1670.
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i. Au centre de la figure le mono-

gramme des chérifs saadiens.On lit dans
la légende l'inscription suivante tirée du
Coran Sourate XXXIII, V. 33:

« Dieuveutéloignerdevous toutesouil-

lure, gens de la famille[du Prophète], et
vous assurer une pureté parfaite. » Sur
le sens dans lequel on doit entendre ce

passage du Coran, V. H. DE CASTRIES,
MoulayIsmaïl et JacquesII, Uneapologie
de l'islam...., p. 57, noie£.

Du CASTRIES. IX. - i3
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Rijksarchief.
— Stalen-Geiieraal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.
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LIVbis

LETTRE DE MOULAY MOHAMMED ECH-CHEIKH EL-ASEGHER

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

Merrakech,RbiaII 1060[Avrili65o].

LUI l !

De la part de l'autorité sublime, imamienne, khalifienne, sulta-

nienne, triomphante, moulouyenne, mohammédienne, cheikhienne,

victorieuse, hassénienne, alaouienne, prophétique.

Puisse Dieu l'assister de son puissant secours, l'entourer de sa

protection conservatrice, faire resplendir sa lumière dans les régions
de l'équité et fixer sous l'ombre de la stabilité son assistance et sa

puissance 1

Aux grands chefs du peuple chrétien, à ceux qui se sont élevés
2

par la science, les premiers parmi les princes des nations du Messie,

qui se distinguent entre tous par leur intelligence supérieure, par
leur valeur personnelle, qui dirigent par leurs conseils les notables

et les chefs, à l'Assemblée appelée chez eux les Etats, Assemblée

1. Lui! c'est-à-dire: Dieu1 2. Letexteporte"y+^M.Ipour(jj»_vJuI
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qui occupe au milieu de tous les peuples du Messie un rang élevé

par sa science et sa gloire.

Louange à Dieu qui donne la victoire à qui met sa confiance en

Lui, à qui s'adresse pour toutes choses à Lui ! Devant sa puissance
s'effacent toutes les autres puissances ! Aucune intelligence ne sau-

rait le concevoir ! Il est digne de toutes louanges et de nos meilleurs

remerciments pour les nombreux bienfaits qu'il a répandus sûr la

Création !

Nous vous adressons la présente lettre de notre capitale sublime,

du trône de notre Khalifa alaouien, de TAlhambra de Merrakech —

Que Dieu l'entoure de sa grâce et protège ses environs ! Dieu nous

comble actuellement de ses bienfaits ; le glaive par lequel il nous

assiste et nous donne la victoire est aiguisé ; les éclatantes lumières

de la providence divine resplendissent sur tout le pays.
Nous vous faisons savoir par cette lettre que les juifs Pallache '

qui, de père en fils, servent notre illustre maison, notre sublime

porte, sous l'ombre de laquelle ils se sont réfugiés, sont venus se

jeter devant notre sublime porte, priant notre haute seigneurie de

vous écrire au sujet de leur frère David Pallache, décédé dans votre

pays. Celui-ci aurait laissé une immense fortune entre les mains de

sa veuve et n'aurait aucun héritier direct de l'un ou l'autre sexe, à

l'exception de la dite veuve. Or, dans leur loi, c'est le frère aîné

du défunt qui doit lui succéder, épouser sa veuve et hériter de ses

biens.

Nous A'OUSenvoyons aujourd'hui notre noble lettre pour vous

prier d'examiner cette affaire avec toute votre bienveillance et de

veiller à son règlement. Vous donnerez votre aide au mandataire.de

Pallache l'ainé 2, afin qu'il puisse emmener avec lui la dite veuve,

si toutefois elle consent à venir ici. Dans le cas où elle ne voudrait

pas venir se remarier et où elle persisterait dans son refus, vous

feriez juger l'affaire conformément à leur loi et à leur justice. Vous

aurez égard au mandataire, en raison de notre intervention en sa

faveur, de nos lettres et de notre amitié. 11 vient avec le ferme

i. Moïseet Josué Pallache.Le premier
(V. supra, p. 10, note i), secrétairedu

Chérif,résidaità Merrakech.Lesecond(V.

ireSérie,Pays-Bas,t. IV,p. 84,notei) était
fermierdu port do Safi.Cf. infra, p. i?>l\.

2. MoïsePalladio,
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dessein de s'appuyer sur votre protection pour rentrer dans ses

droits. Ce que nous désirons de vous — Dieu vous dirige dans la

voie de la justice ! — c'est que A'ous le traitiez avec une biem'eillance

sans borne, soit en particulier, soit en public, et que vous n'épargniez

aucun effort jusqu'au jour où il aura atteint son but. Ne cessez pas

d'aider
1

Pallache l'aîné jusqu'à ce qu'il obtienne l'attribution de

cet héritage, sans être obligé de quitter son domicile. Employez-

vous à lui faire revendiquer ses droits et recueillir sa part dans la

succession de son frère par l'intermédiaire de son mandataire, qui

rejoindra son pays, reconnaissant de votre protection et heureux

du succès.

II y a plus : en protégeant les Pallache, vous Vous acquittez d'un

devoir envers eux, car ils ont résidé longtemps parmi vous. Vous

n'ignorez pas les devoirs du voisin pour son voisin, de l'employeur

pour son employé.
Nous gardons de vous cette opinion que votre bienveillance ne

se démentira pas en cette affaire ; cela ajoutera à votre réputation

et à votre gloire, qui seront célébrées à jamais tant que dureront les

nuits et les jours.

Et, si vous désirez obtenir quelque chose dans notre royaume,

croyez que nous vous l'accorderons bien volontiers et que nous

aurons toujours à coeur d'accueillir vos demandes 2.

Ecrit au mois de Rbia II mil soixante.

i. Le texte porte «l«u^ui_)Jl.i>-llitté-

ralement: le tirerpar sondoigt.
2. Après lecture de la présentelettre

(V.supra,p. IQ2,note 2), lesEtats^-Géné-

rauxrésolurent,le mêmejour 2novembre,

d'envoyerla traductionde Goolau Magis-
trat d'Amsterdam,en l'invitantà arranger

l'affaireà l'amiable,«autantquelepermet-
tront les lois des Pays-Baset la justice »

Resol.,reg. 5gg; St. Gen.,7107,LiasBar-

barije1645-1670.V. infra, Doc.LXXVI,

p. 261,laréponsedesEtatsauChérif.Ceux-
ci furentd'ailleurssaisisdireelementd'une

demandetendantaux mêmesfinspar Sa-

muelPallache.V. infra,Doc.LXA'I,p. a34.
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LV

.LETTRE DE J. VAN DEN HOVE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Attaque d'El-Mamora par les Maures. —
Appui prêté à la garnison espa-

gnole par les vaisseaux de guerre hollandais. — Remerciements du

duc de Medina-Celi. <— Il a prié les capitaines De Wilde et Van

Velsen de convoyer jusqu'à El-Mamora des barques chargées de vivres et

de munitions.

Cadix, 20 juin i65o.

En tête, alia manu: Daté du 20 juin, reçu le k août i65o.

Illustres, Hauts et Puissants Seigneurs,

La copie ci-jointe est celle de ma dernière lettre à Vos Hautes

Puissances en date du 6 courant.

Depuis lors, le 9 courant, les galions et la flotte de Terre-Ferme

ont mis à la voile par un bon vent, et on attend leur retour avec la

flotte de la Nouvelle-Espagne, vers la fin de l'année.

Le 13 est arrivé^dans la baie de Cadix le vaisseau « de Wïndthondt »,

capitaine Cornelis van Velsen, avec des lettres du commandant

Van Gaelen et du « maestro del campo » d'El-Mamora, place du

roi d'Espagne sur la côte du Maroc, pour le duc de Medina-Celi.

Elles rapportent que les Maures, avec une armée de dix-huit mille

hommes, s'étaient portés à l'assaut de cette place, pour la prendre,

que, déjà, ils franchissaient les remparts, mais que, grâce à l'éner-

gique résistance des assiégés et à cette circonstance que trois

vaisseaux de Vos Hautes Puissances, sous le commandement des

capitaines De Wilde, SAvart et Van Velsen, ont paru, sur un signal

donné et par ordre du commandant Van Gaelen, devant la barre d'El-
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Mamora, les Maures s'étaient retirés, menaçant de revenir avec de

plus grandes forces.

Le i k arriva ici le vaisseau « LeeuAvarden », capitaine Gédéon De

Wilde, apportant également des lettres du commandant Van Gaelen

et du susdit « maestro del campo » au duc de Medina-Celi. Après
en avoir donné avis au gouverneur de cette ville, Comme c'est la

coutume, j'ai passé, le i5, avec le vice-amiral De Wilde et le capi-
taine Van Velsen, jusqu'à Port-Sainte-Marie, où nous avons remis

les dites lettres en mains propres au duc, en lui rapportant ce qui
était arrivé. Puis les dits capitaines ont offert de convoyer les secours

que le duc voudrait envoyer à la place susdite.

Le duc, reconnaissant l'obligation que Sa Majesté avait, en cette

affaire, aux vaisseaux de Vos Hautes Puissances, remercia chaleu-

reusement les dits capitaines et leur offrit, à son tour, ses services

en toutes circonstances où ils en auraient besoin. Il les pria de bien

vouloir prendre sous leur protection six grandes barques chargées
de provisions et de munitions, qu'il avait réunies pour les envoyer
au secours de la place susdite.

Il fit requérir des barques pour approvisionner, au plus tôt, d'eau

fraîche, les vaisseaux de Vos Hautes Puissances ; ce qui eut lieu.

Il fit encore fournir au vice-amiral une bonne embarcation pour

remplacer la chaloupe qu'il avait perdue devant El-Mamora. Et,

après que nous eûmes pris congé du duc, il envoya une récom-

pense de 5oo pièces de huit réaux pour les matelots des deux vais-

seaux, en donnant à entendre qu'il informerait Sa Majesté du grand
et singulier service que lui avaient rendu les vaisseaux de Vos Hautes

Puissances.

Le 17, de bon matin, le vice-amiral a mis à la voile, accompagné
des barques susdites. Le 1g, le capitaine Van Velsen l'a suivi, après
avoir fait caréner son navire.

Sur ce, je termine en souhaitant à Vos Hautes Puissances une

bonne et durable santé et un gouvernement prospère, et je reste,

Illustres, Hauts et Puissants Seigneurs,
De Vos Hautes Puissances le très humble serviteur,

Signé: Jacob van den Hove.

Cadix, le 20 juin i65o.
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Boven, alia manu: Datum 20 Juny, receptum 4 Augusti i65o.

Doorluchtige Hooge ende Mogende Ileeren,

Het nevens gaende is het dubbelt van myne jongsle missive aen Uwe

Hoog Mogende in dato den 6endeser.

Tsedert syn op den g*" de galleones ende de vloote op Tierra Firma met

goede wint seyl gegaen en worden neffens de vloote van Neuva Espana
fin van 't jaer wederom verwàcht.

Op den 13enis in dese bahia gecomen het sehip de Winlhont, cap'ileyn
Gornelis van Velsen, met brieven van den commandeur Yan Galen ende

van de maestro del campo van Mamorre (plaetse van de coninck van

Espangien op de kuste van Barbaryen) aen den hartogh van Medina-Geli,

gevende advys, hoe de Moren die plaets met 18 u mannen waren comen

bespringeu, met intentie om die te inçorporei'en, synde alrede in de vesten

geweest, maer door de goede tegenweer van die van binnen, ende vermits

de comste van drie van Uwe Hoog Mogende schepén, onder 't commando

van de capiteyns de Wilde, Swart en Velsen, op het gegeven syn en door

ordre van de commandeur Van Gaelen, op de barre van Mamorre, soo

hebben sich de Mooren geretireert, dreygende met grooter macht weer

te comen.

Den i4"n quam hetschip Leeuwacrden, capileyn Gideon de Wilde, van

gelycken met brieven van den commandeur Van Galen ende den voor-

noemden maestro del campo aen den hartogh van Medina-Geli, waervan

naer costume notitie gevende aen den gouverneur Yan dese stadt, ben ick

den i5c" met den vice-admirael De Wilde ende capiteyn Velsen overgevaren
naer Puerto S1"

Maria, alwaer wy de gemelde brieven aen den hartogh in

eygen handen hebben gegeven, doende relaes van 't gepasseerde, en hebben

de voorschreven capiteyns geoffresseert haren dienst om te convoyeren

soodanige secours als den liartogh naer de voorschreven plaets soucie Avillen

senden. Dewelcke erkennende de obligatie, die Syn Majesleyt in dit par-
ticulier aen Uwe Hoog Mogende schepen was hebbende, bedanckle de

voorschreven capiteyns serieuselyck ende offresseerde sich wederomme

omme haer te dienen in aile 't geene soude mogen van noode Avesen,

versoeckende in haer conserve te willen nemen ses groole barcken met

proviande en amunitie, die hy toi secours van de voorschreven plaets hadde

geprevenieert, ende gaff ordere datter barcken soude worden bestelt om

Uwe Hoog Mogende schepen op 't spoedicliste van vers waler te versien,

gelyck geschietis, ende deed den vice-admirael versorgen met een bequame
barck in de plaets van een sloep, die hy voor Mamorre verloren heeft.

Ende naedat wy ons affscheyt van den hartogh hadden genomen, sondt
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een vereeringe A'an5oo stucken van achten voor 't Arolckvan beyde schepen,

gevende te verstaen dat hy aen Syn Majesteyt soude extenderen de son-

derlinge en grooten dienst, die deselvige van Uwe Hoog Mogende schepen
Avasontfangende.

Den 17e" 's morgens vroech is den vice-admirael met de voornoemde

barcken t' seyl gegaen, den 19e" is capiteyn Velsen, die syn schip heeft

doen schoonmaecken, gevolcht.
Waermede dese eyndigende, wensche UAVHoog Mogende langduyrige

gesontheyt ende voorspoedige regeringe, verblyArende,Doorluchtige en

Hoogh en MogendeHeeren,

Uwe Hoog Mogende onderdaenigste dienaer,

Was geteekend : Jacob van den Hove.

Gàdiz, a 20 de Junio i65o.

Rijksarchief.
— Staten-Gêneraal, 6758. — Lias Spanje 16U9-1650.

—
Original.
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LVI

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Propositions de paix faites par les caïds de Salé aux chefs dé l'escadre

hollandaise qui a entrepris le blocus de ce port.
— La prolongation du

blocus étant impossible, il serait bon d'accepter, au moins provisoirement,
ces propositions.

— L'Amirauté invite les États à investir d'urgence les

chefs de l'escadre des pouvoirs nécessaires pour traiter. — Le traité

devra interdire aux Salélins de délivrer des lettres de marque aux cor-

saires des ports barbaresques autres que Salé.

Amsterdam,i3 septembrei65o.

En tête: Amirauté d'Amsterdam.

Plus bas: Reçue le i5 septembre i65o.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Nous avons déjà fait savoir, en plusieurs occasions, à Vos Hautes

Puissances, que nous avions envoyé devant Salé une escadre de

quatre vaisseaux de guerre et un yacht, non seulement pour empê-
cher l'insupportable piraterie que les habitants de cette ville exer-

cent, entre autres sur les sujets des Pays-Bas, mais aussi pour cou-

per leurs communications et rendre impossible leur commerce par
mer '. Nous comptions ainsi amener les gouverneurs et les habitants

i. V. supra, les Instructions pour le
blocusdeSale,Doc.LUI, p. 180.—Dans
une lettre aux Etats-Générauxdu 6 août

i65o, l'amirautéd'Amsterdam,s'excusant
denopouvoirfournirdesnaviresdeguerre
pour protégerl'enlréodo la Manche,rap-

pelait qu'elleavait envoyé,au commence-
ment de l'année, sur la rade de Salé, une
escadrequi bloquaitsi étroitementle port

que jusqu'au 9 juin, date des dernières
lettresreçuesdescapitaines,aucuncorsaire
n'avaitpu prendrele largoet que les Salé-
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à rendre, ou, pour le moins, à céder à un prix raisonnable, tous

les captifs qu'ils avaient pris sur les navires des Pays-Bas et qu'ils
retenaient en esclavage. Nous Aroulions également mettre ordre à

de tels abus et faire cesser les pirateries commises par eux sur les

navires, les biens et les personnes des Hollandais.

Les dits gouverneurs et les capitaines des dits navires ont eu, à ce

sujet, divers pourparlers qu'il serait trop long d'exposer ici en détail

à Vos Hautes Puissances. Nous nous bornons à leur faire savoir que,

d'après les lettres des capitaines, dont la plus récente est datée du

ôi juillet dernier, ces pourparlers et tout le résultat qu'ils ont pu

produire se résument à ce qui suit.

Les gouverneurs offrent de s'engager par un traité, en ce qui con-

cerne tous les captifs susdits, inscrits sur les deux listes ci-jointes 1,

à les relâcher ou à les déclarer rachetables pour la somme qu'ils
ont coûtée, respectivement, à la première acquisition, et qui se

trouve mentionnée en regard de chaque nom, sans qu'elle puisse
être majorée au profit des propriétaires ou maîtres ;

Item, à ne laisser partir de Salé aucun navire de course sans avoir

exigé de lui, avec de bonnes garanties, la promesse de respecter les

habitants des Pays-Bas, tant leurs navires et leurs biens que leurs

personnes ;

Item, à ne pas tolérer la Arentedes personnes nées ou domiciliées

dans les Pays-Bas que les corsaires susdits trouveraient à bord des

vaisseaux neutres pris et amenés par eux à Salé, mais à relâcher

immédiatement ces personnes et à les mettre en liberté ;

Item, à interdire à des corsaires ou pirates partis de Tunis, d'Alger,
de Tripoli ou d'autres places en Turquie, en Barbarie, ou ailleurs,

tins avaientdtl entrer en négociations.
L'Amirautéajoutaitqu'ilétait nécessaire

que les naviresde l'escadredemeurassent
ensemblepoursefairecraindredesSalélins
et tenirlotoauxcorsairesalgériensouau-
tresquiviendraientdudehors;qu'il serait
donc imprudent,de rappelerun seul do
ces navires.Slal.-Gen.,385o, Rc<j.van

ingekomenbrieven,Juni-Decemberi65o,f.
226. Revenantsurcellequestiondansune
lettredu 2 septembre,l'Amirautédeman-

daità maintenirl'escadreaucompletdevant

Salé, pour continuerle blocuspendant
toutela saisond'été,cl empêcherlesbri-

gandagesdontavaientsouffert,dececôté,
lesHollandais.Ibicl.,f. 345u".

1. Cesdeuxlistesn'ontpasétéconser-
vées.La liassedeslettreset piècesreçues
descollègesde l'AmirautéparlesEtatsen
i65omanqueauRijksarchief.Laprésente
lettre est publiéed'aprèsune copieenre-

gistrée.V. la référence,infra,p. 208.
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d'amener à Salé des prises originaires des Pays-Bas, d'en tirer profit

ou de les vendre, directement ou indirectement, et, quand ces prises
seront en leur pouvoir, à mettre, en tout cas, les captifs en liberté ;

Item, à ne pas augmenter les droits d'entrée et de sortie sur les

marchandises que l'on paie présentement; et, finalement, à se

conduire, en tous points, en bons Aroisins et amis des Pays-Bas.
En retour, le blocus de leur côte ou rade serait levé, la liberté

de trafiquer leur serait rendue, et ceux de leurs corsaires qui rencon-

treraient des vaisseaux de guerre des Pays-Bas seraient traités

comme les sujets d'autres pays neutres.

Le temps pour lequel serait conclu le traité n'étant point men-

tionné, nous supposons que ce serait pour toujours.

Or, vu que l'état de la côte susdite et la saison présente ne per-

mettent pas à nos dits vaisseaux de prolonger le blocus par mer au

delà du dernier octobre prochain et qu'il est aussi à craindre que la

prolongation de ce blocus ne nous cause des difficultés avec d'autres

nations A'oisines, dont les navires se sont déjà présentés, de temps à

autre, deA'antSalé, pour y trafiquer, et ont été renvoyés, nous avons

jugé nécessaire d'appeler respectueusement l'attention de Vos Hautes

Puissances sur la question de savoir s'il ne leur conviendrait pas de

faire traiter aux conditions précédentes avec les gouverneurs et auto-

rités de la ville, provisoirement et à titre d'essai pour ces gouver-

neurs et leurs successeurs, sans préjudice de l'alliance conclue aArec

le roi du Maroc.

Dans l'affirmative, nous prions Vos Hautes Puissances de donner

pleins pouvoirs à Gédéon De Wildt, commandant de l'escadre, aux

capitaines Hendrick Claesz. Swart et Cornelis Tromp, aux capi-
taines-lieutenants Cornelis van Velsen et Govert Reael, ou à ceux

qui, en l'absence d'un ou plusieurs des officiers susdits, comman-

deraient l'escadre et les navires, et d'agir assez promptement pour

que nous puissions faire parvenir les dits pouvoirs aux commandant

et capitaines, a\'anl l'expiration du temps fixé et ci-dessus men-

tionné. Pour plus de sûreté, il en pourrait être fait quelques doubles,

qui seraient expédiés par différentes voies ; ce à quoi nous nous

chargeons de veiller. Nous craignons, sans cela, que le départ de

nos navires ne nous fasse perdre les résultats déjà acquis par les

négociations et que les pirates susdits, reprenant aussitôt la mer,
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ne recommencent à causer beaucoup de dommages. Seulement, il

nous paraît nécessaire de bien stipuler, en dehors des conditions

susmentionnées, que les Salétins ne devront pas délivrer de lettres

de marque à des corsaires ou pirates d'autres ports bàrbaresques
ou turcs, car ceux-ci pourraient s'en servir, s'ils rencontraient des

navires de guerre des Pays-Bas, pour éviter d'être inquiétés, et,

s'ils rencontraient des navires de commerce, pour les attaquer et les

prendre. Vos hautes Puissances daigneront donner à cet effet telles

instructions dont leur habituelle sagesse et leur expérience leur

montreront l'opportunité.
Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous prierons le Tout-

Puissant de toujours bénir, dans sa grâce, le gouvernement de Vos

hautes Puissances.

Amsterdam, le i3 septembre de l'an i65o.

L'original était paraphé : W. Fabricius.

La souscription portait : De Vos Hautes Puissances les très

dévoués Conseillers députés de l'Amirauté.

Et par ordre de ceux-ci :

Signé : David De Wildt.

Boven: Admiralileyt tôt Amsterdam.

Lager : Receptum i5 September i65o.

Hooge ende Mogende Heeren,

Wy hebben Uwe Hoog Mogendehier bevoorensby verscheydeneocca-

sien bekent gemaect, dat wy een esquadron van vier schepen van ooiioge
ende een jacht gesonden hadden voor Salé, omme niet alleen te beletten

d' onlydelicke roverye, die A'andaer onder anderen op d' ingeselenen deser

Landen wierden gepleecht, nemaer oock aff le snyden ende beletten hare

commercie ter zee, met vertrouAven,dat de gouverneurs ende ingesetenen
der Aroorschrevenstadt daerdoor gedisponeert souden werden, over te

leveren ofte immer tôt redelycke prys aff te staen aile de gevangenen, die

op schepen deser Landen genomen wesende, lotslaven Averdengehouden ;
ende oock ordre stellen dat diergelycke roveryen by haer ten opsichte van

soodanige schepen, goederen ofte persoonen souden comen te cesseren.

DaeroA'ertusschen de gemelle gouverneurs ende capiteynender voorschre-
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ven schepen verscheyden onderhahdelingen zyn gevallen, met welckers

particulariteyten alhier te verhalen wy UAve Hoog Mogende niet sullen

ophouden, maer deselve alleenelick bekent maken, dat wy uyt hâre rnis-

siven, daervan de jongste is gedateert den laesten van Julio lestleden,

bevinden de substantie van de voorschreven onderhandelinge ende 't

uytterste dat daerby geëffectueert condé worden daerinne te bestâen, dat

de meergemelte gouverneurs haer presenteren by forme van tractaet te

verbinden, aile de voorschreven gevangene slaven, begrepen in de twee

hier nevens gaende lysten, te ontslàen ofte rançonnabel te stellen voor de

somma, die deselve respeetivelick ter eerster incoop hebben gecost, sulcx

als nevens yeders naem geëxpresseért staet, sonder deselve ten profiFytevan

de eygenaers ofte patroonen te laten verhoogen ;

Item geene schepen van daer op vrybeuyt te laten affvâren, als onder

suffisante cautie van d' ingesetenen deser Landen in hare schepen, goe-

deren ofte persoonen niet te beschadigen ;

Item dat eenige persoonen hier te lande gebooren ofte thuys behoorende,

bevonden werdende op schepen van neutralen, die door de voorschreven

vrybuyters genomen ende aldaer opgebracht mochten werden, niet en

sullen Averden vercocht maer van stonden aen ontslagen ende in vryicheyt

gestelt werden ;

Item dat se niet sullen gedoogen, dat eenige vrybuyters ofte roovers-

schepen, varende A'anTunis, Argier, Tripoli ofte andere plaetsen in Turc-

keyen, Barbaryen ofte elders, hare prinsen hier te lande thuys behoorende

aldaer sullen mogen opbrengen, beneficieren ofte vercoopen, directelyck

ofte indirectelyck, maer dat se eenige soodanige prinsen onder haer geAvelt

crygende, in allen gevalle de gevangenen in vryicheyt sullen stellen ;

Item dat se de tollen op d'incomende ende uytgaende coopmanschap-

pen niet hooger sullen stellen als se tegenwoordich betaelt werden ;

Ende eyndelyck dat se haer allesints sullen houden ende dragen als

goede naebuyren ende vrunden van desen Staedt.

Daertegens wederomme de besettinge van hare custe ofte reede sal

worden genomen, de vrye negotie gepermitteert, ende hare vrybuyters,

eenige van deser Landen oorlochschepen bejegenende, als andere neutralen

getracleert Averden, sonder dat mentie gemaeckt wort van eenigen tyt ofte

hoe lange sulcx soude conlinueren, hetwelcke wy derhalven voor altoos

opnemen.
Alsoo nu de gelegentheyt der voorschreven custe, oock het saisoén des

jaers ende onser voorschreven schepen niet toe en laet, de voorgemelte

blocqueringe te water langer te continueren als totten laesten October

naestcomende, ende oock te beduchten is, dat by vervolch eenige onluslen
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gecauseert mochten werden by andere nabuyrighe naûen, Avelckerschepen
soo nu en dan haer aldaer gepresenteert hebben om te negotieren, ende

affgeAvesenzyn, hebben wy noodich gedacht, Uwe Hoog Mogende dienste-

lyck in bedencken te geAren,off deselve op voorgaende conditien niet met
de Voorschrevengouverneurs ende oversten der stadt by provisie tôt een

preuve voor haer endehare naecomelingenbelievente cloensluyten, onver-

mindertd'alliantiemettenconingh vanMarocquesgemaeckt; versoeçkende
in cas van jae, dat Uwe Hoog Mogende de volmacht ende authorisatie

believen te A'érleenenop de naem van Gideon de Wildt, als commandeur
A'an't esquadre, mitsgaders de capiteynen Hendrick Claesz. Swart ende

Cornelis Tromp, nevens de lieutenant capiteynen Cornelis vanVelsen ende

Govert Reael, ofte die by afflyvicheyt van een ofte meer derselver over 't

esquadre ende schepen respecuVemochten commanderen ; ende daerinne

sulcx te spoedigen, dat wy noch tyt hebben mogen de voorschreven

authorisatie voor d' expiratie van den voorschreven geprefigeerden tyt de

voomoemde commandeur ende capiteynen te doen toecomen, om waer-

inne seeckerder te gaen, eenigedubbelden gemaeckt ende langs verschey-
den wegen gesonden souden connen worden, daertoe wy dan wel ordre

stellen sullen, beduchtende andersinls, dat met haer vertreck het gelrac-
teerde Aveerterugh sal loopen, de voorschreven rooA'ershaer ten spoe-
dichsten in zee begeven ende op nieuws veel schade doen sullen. Allee-

nelyck staet boven de voorgemelte conditien (onses bedunckens) Avel

te; stipuleren, dat die van Salé hare zeebrievenniet mededeelen aen eenige

vrybuyters ofte roovers van andere Barbarysche ofte Turcksche zeeplaet-

sen, deAvelckehaer, comende by deser Landen oorlochschepen, daervan

souden connen dienen om te eschapperen, ende by coopvaerdyeschepen,
om deselvete overvallenende Avechte nemen, daertoe UAveHoog Mogende

soodanige last sullen believen te geven als deselvenae hare geAvoonelicke

wysheyt ende kennisse sullen A'indente behooren.

Hiermede, Hoogeende MogendeHeeren, sullen Godt Almachtich bidden

UAverHoog Mogende regeringe alloos genadichlyck le willen zegenen.
In Amsterdam, den i3 September anno i65o.

Was geparapheert : W. Fabricius.

Onder slont : UAverHoogMogendeseer dienstwillige de Gecommitteerde

.Raden ter admiralileyt.
Ende t' hunner ordonnantie,

Geleeckent : Davidt de Wildt.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 3850. —

Register van ingekomen
brieven 23 Juni-31 December 1650, f. 396.
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LVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

A la suite d'une conférence avec les députés de l'amirauté d'Amsterdam et

avec le prince d'Orange, les États ont accepté de conclure un traité avec

les Salétins. — La relaxation des Hollandais captifs à Salé ne devra

grever d'aucune charge le budget de la communauté.

La Haye, 22 septembre i65o.

En tête : Jeudi, le 22 septembre i65o.

En marge: Amirauté d'Amsterdam. —•
Projet de traité avec les

Salétins.

Lecture a été faite du rapport des sieurs De Bye, Paets, Vetli,

Andrée, Beecque et Eyssinge, lesquels, en vertu de la Résolution

de Leurs Hautes Puissances du 16 courant leur en donnant commis-

sion, ont conféré d'abord avec les sieurs députés du collège de

l'amirauté d'Amsterdam, ici présents, au sujet de la lettre de ce

collège du i3 de ce mois
1

et des deux documents annexés
2 concer-

nant le traité à conclure avec ceux de Salé et la délivrance des

Hollandais captifs à Salé, puis aA^ecSon Altesse, dont ils ont pris les

sages avis.

Leurs Hautes Puissances, après avoir remercié leurs députés de la

peine qu'ils se sont donnée au sujet de l'affaire susdite, ont décidé

que, conformément à la requête présentée dans la lettre susmen-

tionnée, des instructions seront rédigées qui serviront de base à

l'établissement et à la conclusion d'un traité avec ceux de Salé.

I. Y. Doc. précédent.
DE GASTRIES.

2. V. supra, p. 20/1,note i.

IX. — 1/,
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Il a été convenu cependant que la délivrance des personnes cap-
tives des Salétins se fera sans frais pour la communauté.

Boven: Jovis, den 22e"September i65o.

In margine : Admiralileit tôt Amsterdam. — Tractaet met die van Zalee

te maecken.

Synde gehoort 't rapport van de heeren De Bye, Paets, Veth, Andrée,

Beecque ende Eyssinge, in cracht AranHaer Hooch Mogende resolutie

commissoriael in dato i6cn deses, gesprooeken hebbende met de aen-

wesende heeren Gecommitteerden uyt het Collège ter Admiraliteyt tôt

Amsterdam, over den inhout van den brieff van hetselve collège in

dato i3e derselver maent, alsoock ooer de tAveebylagen daerneffens

overgesonden, raeckende het stuck van 't tractaet te maecken met die van

Zalee, als oock het verlossenArande ingesetenen desèr landen aldaer gevan-

gen sittende, ende vervolgenshierover oock gecommuniceert hebbende met

Syn Hoocheyt, ende ingenomen desselffshoochAvijsadvis ende considera-

tien, hebben de gemelte heeren derselver gedeputeerden bedanckt over

ende ter saecke van de moeyte by hun, in 't geene voorschreven is,

genoomen, ende is voorts goetgevonden ende verslaen dat, in conformité

van het versouck by de voorschreven missive gedaen, de depesches sullen

AvordenArervaerdicht,om vervolgens, in conformité van dien, een tractaet

geformeert ende met die van Zalee geslooten te Avorden.Doch Avatbelanckt

de loslatinge van de gevangenen, die aldaer onder die van Zalée syn sit-

tende, dat deselve sal moeten geschieden buyten costen van het Landt.

Rijksarçhief
— Staten-Generaal. —Resolutïèn, register 599*.

1. Leregistre59gn'estpasfolioté.
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^INSTRUCTIONS POUR GÉDÉON DE WILDE

La Haye, 23septembrei65o.

En tête : Instructions données parles Hauts et Puissants Seigneurs

Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis à Gédéon De Wilde et aux autres

plénipotentiaires, pour leur servir de base dans leurs négociations

avec les Salétins.

En marge : Le 2 3 septembre i65o.

I

Que les gouverneurs de Salé s'engageront, pour eux et leurs

successeurs et descendants, sous forme de traité provisoire, à relâ-

cher ou à déclarer rachetables tous les esclaves captifs inscrits sur les

deux listes ci-jointes, pour la somme que ces esclaves ont coûtée

respectivement, à la première acquisition, et qui se trouve men-

tionnée en regard du nom de chacun d'eux, sans que celte somme

puisse être majorée au profit des propriétaires ou maîtres. Toutefois

ces opérations devront se faire sans frais pour la communauté '.

II

Qu'aucun navire de Salé ne sera autorisé à partir en course s'il

ne donne garantie suffisante qu'il respectera les habitants des Pays-

Bas, tant leurs navires et leurs biens que leurs personnes.

III

Que les personnes nées ou domiciliées dans les Pays-Bas, ren-

contrées à bord de navires neutres qui viendraient à être pris et

i. V. infra, p. 216 et notes 1 et 2.
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amenés là-bas par les corsaires susdits, ne seront pas vendues, mais

immédiatement relâchées et remises en liberté.

IV

Que ceux de Salé ne permettront pas aux corsaires ou pirates
venant de Tunis, d'Alger, de Tripoli ou d'autres places en Turquie,
en Barbarie ou ailleurs, d'amener, mettre à profit ou A^endre, à

Salé, des prises hollandaises, directement ou indirectement, de quel-

que manière que ce soit, consciemment ou inconsciemment ; mais

que, lorsque de pareilles prises viendront en leur pouvoir, ils

remettront, en tout cas, en liberté les sujets des Pays-Bas qui se

trouveraient à bord.

V

Qu'ils n'élèveront pas les droits d'entrée et de sortie sur les

marchandises au-dessus du taux actuel.

VI

Qu'ils se comporteront et agiront, en tous points, en bons

voisins et amis des Pays-Bas.

VII

Que ceux de Salé ne délivreront pas leurs lettres de mer à des

corsaires ou pirates des villes maritimes barbaresques ou turques,

lesquels, rencontrant des vaisseaux de guerre des Pays-Bas, se ser-

viraient de ces lettres pour se tirer d'affaire, et, rencontrant des

navires marchands, en useraient pour surprendre et enlever ces

navires.

VIII

Et tout cela sans préjudice du traité d'alliance conclu avec le roi

du Maroc.

Ainsi fait à l'assemblée des dits Hauts et Puissants Seigneurs

Etats-Généraux, à La Haye, le 23 septembre xvic cinquante.
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Boven : Instructie van de Hooch Mogende Heeren Staten Generael der

Vereenichde Nederlanden voor Gideon De Wilde ende andere zyne mede

gemachtichde, Avaernae Zy haer in het. tracleren ende handelen met die

van Zalée sullen nioeten reguleren.
In margine : Den a3 September i65o.

I

Dat de gouverneurs van Zalée, op een preuA'e voor haer ende haere

nakomelingen ende descendenleri, by forme Araneen tractaet, verbonden

sullen worden aile de gevangene slaeven, begrepen in de twee hiernevens

gaende lysten, te onstslaen ofte rançonnabel te stellen voor de somme die

deselve respectivelick ter eerster incoop hebben gecost, sulcx als nevens

yeders naem geëxpresseert staet, sonder deselve ten proffyte van de

eygénaers ofte patronen te laten verhoogen ; doch sal dese lossinge moeten

geschieden buylen coslen A7anhet Landt.

II

Dat geene schepen van Zalée op vrybuyt en sullen mogen uytvaeren
als onder suffisante cautie, van d'ingesetenen deser Landen in hare.schepen,

goederen ofte persoonen niet te beschadigen.

III

Dat de persoonen hier te lande gebooren, ofte thuys hoorende, bevonden

werdende op schepen van neutralen, die door de voorschreven vrybuyters

genomen ende aldaer opgebracht mochten werden, niet en sullen werden

verkoght, maer Aranstonden aen ontslagen, ende in vryicheyt werden

gestelt.

IV

Dat die van Zalée niet en sullen gedoogen, dat eenige vrybuyters ofte

rooversschepen, varende van Tunis, Argir, Tripoli ofte andere plaetsen in

Turkyen, Barbaryen ofte elders, hare prinsen, hier te lande thuys behoo-

rende, aldaer sullen mogen opbrengen, beneficieren ofte vercoopen, direc-

telick ofte indireclelick, op eeniger manière, bedenckelick off onbedenc-

kelick, maer dat se, eenige sodanige prinsen onder haer gewelt crygende,
in allen gevalle de gevangenen, ingesetenen deser Landen, daerop bevonden

Averdende, in vryicheyt sullen stellen.
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V

Dat zy de tollen op d' incomende ende uytgaende coopmanschappen
niet hooger sullen stellen als se jegeiiAAroordichbetaelt worden.

VI

Dat sy haer allesints sullen houden ende dragen als goede nabuyren
ende vrunden van desen Stâedt.

VII

Dat die van Zalée hare zeebrieven niet en sullen mededeelen aen eenige

vrybuyters ofte roovers van Bârbarische ofte Turcksche zeeplaetsen, de-

AA'elcke,comende by deser Landen oorlochschepen, haer daervan soude

connen dienen, om te eschapperen, ende comende by coopvaerdyeschepen,
om deselve te overvallen en Avechte nemen.

VIII

Ende dit ailes onvermindert d' alliantie metten Coninck van Maroccos

gemaeckt.

Aldus gedaen ter vergaderinge van de Hoochgemelte Staten Generael,
in den Hage, op den drie en tAvintichstenSeptember xvi° ende vyftich.

Rijksarchief. — Staten-Generaal, 3288. — Instructieboek 1650-1659,

f.H5.
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LIX

MÉMOIRE DE DAVID DE VRIES 1

Les Hollandais esclaves à Salé représentent une somme de 60000 florins.
— Convention proposée par lés autorités de Salé et acceptée par lés États

au sujet dû rachat de ces esclaves. —
Préjudices que causeront les opéra-

tions du rachat faites par des particuliers, isolémentet successivement. —

Les particuliers pourraient être invités par les États àfournir les rançons
dans un temps donné. —

Moyen de parfaire les 60 000 florins sans grever
lé trésor public, si les contributions des particuliers Sont insuffisantes.
— David De Vries offre de remettre aux Etats une liste des esclaves. —

Au cas où il recevrait la charge de consul des Pays-Bas, il demande

qu'il soit stipulé avec les Salétins qu'aucun navire de guerre ne pourra
sortir sans un passeport signé de lui.

S. 1., avantle 8 octobrei65o2.

En marge, alla manu: Lu le 12 3 octobre i65o.

Remontrance de David De Vries au sujet des négociations de paix

entre Leurs Hautes Puissances et les habitants de Salé-le-Vieil et de

Salé-le-Neuf \ au Maroc.

Premièrement. — Les esclaves qui relèvent de l'autorité de Leurs

1. DavidDeVries,nomméconsulà Salé
en I65I et mort en cetteville, dansl'exer-
cice de sa charge, en 1662.

2. Les États-Générauxtransmirent le
8 octobre i65o ce documentà l'amirauté

d'Amsterdam, ainsi qu'en témoigne la

réponsede cecollègeauxEtats du 22oc-
tobre. V. infra, Doc. LXV,p. a3i.

3. Cettementiona étéportéepar erreur

sur le présent Document(V. note précé-

dente), qui aura été confonduaArecla re-

quête de David De Vries dont parle la

Résolutiondes Etats du 12 octobre. V.

infra, p. 224.

4. Surcesdifférentsnoms,V. supra,In-

troduction,p. 1,note2.
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Hautes Puissances et qui, d'après les listes extraites du livre de

A^entedu secrétaire de Salé, se trouvent en eschwage dans cette

Aviliereprésentent une somme de 60000 florins environ.

Deuxièmement. — Les articles de paix, tels que les a mis par écrit,

à la requête des Salétins, le commandant Jôhan A'an Gaelen, repré-
sentant de Leurs Hautes Puissances, ont enfin, aArecl'approbation
de Leurs Hautes Puissances, abouti à cette conArention que tous les

esclaAresinscrits sur les listes remises par les Salétins, ainsi que ceux

qu'on découA'rirait ultérieurement sur le territoire de ces derniers

et qui relèveraient de l'autorité de Leurs Hautes Puissances, seront

rendus, à la condition que l'on payera pour ces esclaves la somme

qu'ils ont coûté à leurs maîtres ou propriétaires et dont le chiffre

sera fourni par le liA'rede vente du secrétaire susdit'.

Troisièmement. — Le remontrant a appris que les négociations de

paix et les conditions stipulées entre Leurs Hautes Puissances et les

Salétins ont été approuvées, que, cependant, si les esckwes sont

rachelables, ce n'est pas la communauté qui les rachètera, mais que
chacun devra racheter les siens. Or, il est à craindre que cela

n'empêche l'alliance et la paix de se conclure, car les propriétaires
des esclaves se plaindront et soutiendront que l'un n'est pas plus
tenu que l'autre de céder son ou ses esclaves sans bénéfices 2. Ils ne

voudront pas non plus courir le risque de A'oirmourir leurs esclaves

ni garder plus longtemps un capital improductif
3

; et, bien que le

seigneur dé Salé 4 ait accepté de laisser librement partir les esclaves

qui seraient rachetés les premiers, tous les autres, dont la rançon

ne serait pas encore prête, n'en seraient pas moins expédiés pour
la vente à Alger, Tunis, Tripoli et autres lieux, où les propriétaires

peuvent les vendre très avantageusement.

1. V. supra,p. an.
2. V. ibidem.—Lapenséecomplètede

DavidDe Vriesest la suivante: LesSalé-

lins,propriétairesd'esclaves,seraientfon-
désà demanderpourquoiils seraientcon-

traints,en vertudu traité,à vendreleurs
esclavessansbénéfices,alorsqu'auparavant
cesventesonrapportaienttoujours.

3. Il futstipuléquecesrachatsdevraient
êtreeffectuésdansundélaidetroismoisà

partirde la datede la signaturedu traité

(g févrierI65I). V. infra,p. 245,l'article
i du traité,etp. 266.

4. Seigneurde Salé, SidiAbdallah,fils
dumaraboutdeDila,SidiMohammedel-

Hadj.V. supra,Introductionp. xxv.
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Quatrièmement.
— Pour que ce traité produisît son plein effet, il

faudrait trouver quelque moyen de décharger la communauté, d'une

part, et de soulager ces misérables escUrves, d'autre part. Ce serait

que Leurs Hautes Puissances ordonnassent et fissent partout afficher

et saAroirque quiconque aurait des parents, des amis ou des connais-

sances en esclavage à Salé, au Maroc, et voudrait les racheter au

prix qu'ils ont coûté à l'acheteur, eût à se rendre en tel lieu ou telle

ville, dans telle maison et chez telle personne qu'il plairait à Leurs

Hautes Puissances de désigner, pour s'informer des noms et des

prix d'achat, et que chacun fournirait la somme en temps donné,

faute de quoi il n'aurait à attendre aucun appui, en cette affaire, de

Leurs Hautes Puissances.

Je ne doute pas qu'on trouverait de cette manière une bonne

partie des 60000 florins, d'autant plus que le remontrant lui-même

a reçu de quelques personnes seulement jusqu'à 16000 florins

environ pour racheter des esclaves à Salé. Comme, en vertu du

présent traité, ou pourra racheter les esclaves pour moins de la

moitié du prix ordinaire, il y a tout lieu de croire que nul de ceux

qui en verront le moyen ne laissera passer cette bonne occasion.

Cinquièmement.
— Au cas où viendrait à manquer une partie de la

somme susdite et où la communauté refuserait de combler le vide, si

peu important qu'il doiA'e être, à ce que je crois, on pourrait recourir

àun expédient bien simple pour venir en aide aux misérables esclaves,

tout en ménageant les ressources du trésor public. Ce serait d'em-

ployer les sommes A'ersées par diverses personnes à l'achat de mar-

chandises qui soient de bonne vente à Salé, d'exempter ces marchan-

dises des droits de sortie et de les faire vendre et livrer là-bas par

un homme de confiance en échange des dits esclaves.

J'estime qu'en dépensant ici une somme modique, on pourrait

ainsi l'acheter tous les esclaves, sans beaucoup grever le trésor

public, et mener la paix à bonne fin.

Sixièmement. — Le remontrant pourra remettre les listes qu'il a

extraites du livre de vente du secrétaire de Salé. On y verra les

noms, lieux de naissance, qualités des esclaves, et les prix auxquels
ils ont été vendus.
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En dernier lieu, au cas où il plairait à Leurs Hautes Puissances

de conférer au remontrant la charge de consul de l'ancien et du

nouveau Salé, il prie Leurs Hautes Puissances de faire stipuler, à

la conclusion du traité avec les Salétins, que nul vaisseau de guerre
ne pourra quitter leurs ports sans être préalablement muni d'un

acte délivré par lui, en sa qualité de consul, afin de prévenir ainsi

toutes les fraudes d'autres pirates tels que ceux d'Alger, de Tripoli et

de Tunis. Ceux-ci, en effet, pourraient se faire passer, auprès de

nos vaisseaux de guerre et navires de commerce, pour des Salétins,

comme, à leur tour, les Salétins, quand ils se sentiraient les plus

forts, se donneraient pour des gens d'Alger, de Tripoli ou de Tunis

étiraient vendre leurs prises dans ces ports. Les susdits passeports
et l'enregistrement des noms des capitaines et des navires seront

un moyen de remédier en partie à ces abus.

In margine, alla manu: Lectum 12 October i65o.

Remonstrantie van David de Vries aengaende de vredehandelinge
tusschen Hare Hoog Mogende ende die van Oudt ende NieuAvSalle in

Barbaryen.

Eerstelyck als dat de slaven, sorterende onder 't gebiedt van Hare Hoog

Mogende, ende by de geëxtraheerde lyslen uyt het verkoopboeck Aranden

secretaris van Salle voornoemt aldaer in slavemye bevondenzyn, monteren

ontrent een somme van f. 60000.

Ten tAveeden,dat de artikulen van de vredehandelinge, soo op het

versoeck van die van Salle voornoemt by den commandeur Johan. van

Galen AvegenHare Hoog Mogende op pampier gebraght, eyndelyck op

approbatie van Hare Hoog Mogende soo verre is gehandelt, dat aile de

slaven volgens hare overgeleArerdelysten, alsmede die men naermaels

moghte onder 't selve gebiet, deselve sorterende onder Hare Hoog Mogende

gebiedt, uylvinden, soude hebben over te leveren, mits haer voor deselve

soude betaelt Averdensoodanigen somme van penningen als die by desselfs

heeren ofte besitters ingekoft AAraren; aile 't Avelckeby des secretaris

A'oornoemtsyn verkoopboeck soude blycken.

Ten derden, alsoo tôt des remonstrants kennisse gekomen is, dat de

handelingc van vrede ende de artikulen daervan gemaeckt tusschen Hare
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Hoog Mogende ende die van Salle geapprobeert syn, dogh dat de slaven

losbaer, maer niet by het landt gelost, maer een ider de syne sal moeten

lossen, soo is het sulx dat te bedughten staet, dat dit selve wel soude een

instrument mogen zyn, waerdoor de alliantie soudé kunnen gestaeckt ende

de vreede aghterwegen blyven, alsoo de besitters van de slaven sullen

dolefen ende sustineren, den eenen niet meer gehouden sal zyn syne staeff

ofte slaven sonder Avinninge afstânt van te doen als den anderen, oock

sullen niet Avillenhet peryckel van 't sterven onderworpen syn, nogh hare

gelden langer A'rughteloos hou den ; ende alschoon dese conditie by den

heer van Salle aengenomen wierdt om de slaven, die ten aldereersten souden

mogen gelost werden, vry souden mogen vertrecken, soude niettemin aile

de andre, Aviens penningen tôt de verlossinge niet gereedt en waren, naer

Argiers, Tunis, Tripel, als andere plaetsen, ahvaer sy met goede avance

deselve kunnen verkoopen, vervoert ende vercoft Averden.

Ten vierden, opdat dese handelinge een volkomen efféct soude mogen

sorteren, soo is het sulx dat men eenigh middel soude kunnen uytyinden
ten dele tôt verlightinge A'an 't landt ende tôt groote vertroostinge van de

ellendige slaven, als te Aveten dat by Hare Hoog Mogende moghte geor-

doneert, geaffigeert ende overalle bekent gemaeckt werden, die eenigh

vrient, vrienden, ofte bekenden tôt Salle in Barbaryen in slavernye hadden

silten ende deselve wilden lossen ten pryse als die ingekoft waren, dat

soodanige haer souden hebben te vervoegen in soodanige plaets ofte stadt

ten soodanigen huyse ende parsoon, als Haer Hoog Mogende daertoe

souden geliven te ordoneren, om te kunnen vernemen naer de namen ende

de penningen die ieder gekost heeft, die een ieder op een bestemden tydt

oock souden moeten opbrengen, by faute geen solaes van Hare Hoog

Mogende souden hebben diesaengaende te verwaghten. Twyfele niet, ofte

men soude een groot gedeelte A'andese f. 60000 uytvinden, te meer alsoo

hy remonstrant selfs van eenige weynigh persoonen last gehadt heeft tôt

ontrent een somme A'an f. 16000, om in Salle slaven voor te lossen.

Gemerckt dan dat men de slaA'ennu voor min als de helffte van de gewoon-

lycke prys door dit jegemvoordigh tractaet sal kunnen bekomen, soo staet

te vertrouwen, nimandt die eenige middel ofte raedt Aveedt, dese goede
occasie sal laten voorbygaen.

Ten vyffden, ende of het gevile, dat een gedeelte aen dese voornoemde

somme moghte manckeren, ende by het Landt sAA'arigheydt gemaeckt

wierde soodanige somme, hoewel A'ertrouwe van kleyne importance sal

zyn, op te brengen, soude een gevoegbelycke middel aengewent kunnen
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Averdentôt solaesvan de ellendige slaven ende tôt verligbtinge A'an's landts

middelen, dewelcke in desen de penningen, soo by A'erscheydeliden opge-

braght sullen werden, dat soodanigebesleedt Avierdenin coopmanschappen
aldaer getrocken, de soodanighe vry van 's landts gereghligheyt synde,
ende door een vertrouwt parsoon aldaer in betalinge A'ande Aroornoemde

slaven moghten vercoft ende geleverdt Averden,ick gelove met een rede-

lycke somme die men hier soude mogen besteden ende dat sonder groote
last van 't landt aile de slaven souden kunnen gelost ende de vrede alsoo

volkomen ten fine gebracht werden.

Ten sesten sal by hem remonstrandt mede kunnen overgeleverdt Aver-

den de lysten, soo by hem uyt des secretaris A'an Salle verkoopboeck

uytgelrocken, waerby gesien sal kunnen worden desselfsnamen, geboorte-

plaetsen, qualiteyten ende de prysen, waervoor sy vercoft zyn.

Laestelyck, by aldien het Hare Hoog Mogende geliefte moghte syn hem

remonstrandt te benelicieren met de qualiteyt van consul over oudt ende

nieuAvSalle, dat Hare Hoog Mogendealsdan daerop geliefden te letten, dat

met die van Salleby sluyten van 't accoordt moghte wordenbedongen, dat

gène schepen van oorloge uyt hare havens souden mogen loopen, sonder

ah'oorens een acte van hem remonstrandt als consul te hebben, om alsoo

aile frauden A'anandre zeerovers als die A'anArgiers, Tripel ende Tunis

Aroorte komen, die haer by eenige van onse scheepen A'anoorloge, als

coopvaerdye, haer voor Salleese souden kunnen uytgeven, gelyck oock

mede die van Salle, d' overhandt siende, haer voor Argierse, Tripelse ofte

Tunisse soude kunnen uytgeven, ende hare prysen aldaer opbrengen ende

verkoopen, 't welck met soodanigen paspoort 't registreren van de cappi-

teynen, hare namen ende scheepen, ten dele sal kunnen voorgekomen
Averden.

Rijksarchief.
— Slaten-Gêneraal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.
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LX

LETTRE DE MAURICE DE NASSAU 1 AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il rappelle les services déjà rendus aux Pays-Bas par David De Vries, tant

lors de son séjour au Brésil qu'à Salé, et prie les Etats de lui donner la

charge de consul en cette ville.

Clèves,8 octobrei65o.

En tête, alla manu: Daté du 8, reçu le 12 octobre r65o.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Le porteur de la présente, David De Vries, m'a sollicité de lui

accorder cette lettre de recommandation à l'adresse de Vos Hautes

Puissances ; et bien que je n'aime pas à importuner Vos Hautes

Puissances en des matières aussi peu importantes, sachant combien

elles sont journellement surchargées de graves affaires d'Etat, je

n'ai, cependant, pas voulu rejeter la demande du dit De Vries ; car

je me rappelle encore très bien à quel point le dit De Vries, étant éche-

vin de Porto-Cah'o' 2, au Brésil, de mon temps, y a traA'aillé pour le

bien public, et quelles pertes considérables il a subies par suite de

la révolte portugaise ; comment il a dû abandonner son magnifique
moulin à sucre (qu'il avait été le premier à construire de toutes

pièces et à mettre en bon état) pour rester ensuite assez longtemps
à Bahia, avec d'autres prisonniers hollandais. Comptant enfin

venir de là, par la voie du Portugal, dans sa patrie, il a été pris

1. Jean-Maurice,prince de Nassau-Sio-

gen, né en i6o4, capitaine général, de
1636à i644, des possessionsdelà Com-

pagniehollandaisedes Indes au Brésil,où
il fit des conquêtessur les Portugais, fold-

maréchal,de 1668à 1674,de l'armée des

États, gouverneurpourl'électeurde Bran-

debourgde la principautéde Clèves,mort
en 1679.

2. Bourgdo la provinced'Àlagoas,
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par des pirates salétins et n'a réussi à se racheter, aA'ecle secours

de ses amis, qu'en payant une grosse rançon ; car on avait décou-

A7ert,malgré ses pi'écautions, le rang et la situation qu'il occupait
au Brésil, ce qui avait aggravé la misère de sa'captivité.

Aimant à reconnaître les bons services qu'il a rendus, du temps
de mon gouvernement, au Brésil, et apprenant que Vos Hautes

Puissances disposent en ce moment de la charge de consul à Salé,

qui est sollicitée par. David De Vries, sachant, d'ailleurs, qu'il a

déjà rendu, à Salé, de grands services aux Pays-Bas, dans les

négociations en Aruedu nouA'eau traité, et qu'il parle et écrit la lan-

gue espagnole, dont les Salétins se servent dans leurs rapports aA'ec

les Chrétiens, je n'ai pu laisser pour toutes ces raisons, de recom-

mander vivement la personne du dit De Vries à Vos Hautes Puis-

sances et je les prie respectueusement de bien vouloir lui conférer

le consulat de Salé.

Connaissant d'expérience les bons antécédents du dit David De

Vries, je suis persuadé qu'il s'attachera à bien servir les intérêts

de Vos Hautes Puissances et qu'il restera leur obligé pendant toute

sa Arie.

Sur ce, je prie Dieu qu'il accorde un long et heureux gouverne-
ment à Vos Hautes Puissances et je reste de Vos Hautes Puissances

l'obéissant et fidèle serviteur,

Signé : Maurice, comte de Nassau.

Donné à ClèA'es, le 8 octobre. i65o.

Boven, alla manu: Dat. 8, rec. 12 October i65o.

Hoog Mogende Heeren,

Brenger deses, David de Vries, hebbende by my aengebouden om dese

Aveynigeletteren van recommendatie aen Uwe Hoog Mogende, hoeAA'elic

UAveHoog Mogendeniet gaerne met soo geringe voon'allen importuneere,
wel weetende hoe deselve daegelyx met swaerwichtige staetsaecken geo-
brueert worden, niettemin op 't versoeck van voorgenoembden de Vries,

ende dewyl my noch AA'elindachligh is, hoe hy seer notabile debvoiren in

Brasil, scabin AA'esendein Porto-Calvo, tôt het gemeene Avelvaerenaldaer
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heeft in mynen tyt aengewendt, waerover hy oock notabile schade door

de Portuguesche révolte heeft geleden, syne kostelycke suyckermeullen

(die hy d' eerste in die contreyen uyt de gront opgebouwt ende in goeden

staet gebracht hadde) moeten verlaeten, in de Bahia neiïens andere Neer-

landsche gevangenen een geruymen tyt onthouden, ende meenende van

daer over Portugal nae huys te koomen, synde van de Sâlesche roA'ers

gevangen, sich door hulp syner vrienden met groote sommen moeten ran-

çoeneeren, alsoo syn staet en gelegentheyt, die hy in Brasil gehadt hadde,

tegens syn danek geopenbaert synde, syn miserie ende geA'anckenisse in

Salé versAVaerde. Also ick dan van syne diensten ten tyde mynés gouver-

nements in Brasil gaerne erkenne, ende dat tegenwoordig by Uwe Hoog

Mogende te vergeeA'en staet het consulaetschap in Salé, waermeede David

de Vries versoeckt gebeneficeert te syn, hebbende alreede in Salé in 't

maecken van de nieuwe alliantie aldaer ten dienste van dese Landen goede

debvoiren aengewendt, spreeckende en schryvende de Spaensche taélle

die daer met de Christenen geuseert Avort, so hebbe ick uyt aile dese

considération niet connen naelaeten, Uwe Hoog Mogende desselfs persoon

gedienstelyck voor te draegen, met eerbiedig versoeck, dat deselve David

de Vries met het consulaetschap van Salé door Uvre Hoog Mogende guns-

telyck mochte Averden A'ersien.

Ick houde by experientie A'ansyne voorgaehde debvoiren my verseeckert,

dat dese David de Vries UAveHoog Mogende trachten sal goede diensten

te doen ende gecluyrich syn leven lang hier voor verobligeert blyven.

Hiermede Godt biddende voor Uwe Hoog Mogende langduyrige en

voorspoedige regeeringe, sal verblyven UAver Hoog Mogende gehorsame

dienstschultige getrauwe dienar,

Was geleekend : Mauris grave Nassauis.

Datum Gleeff, den 8™October r65o.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.
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LXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

De Vries est nommé consul à Salé en remplacement de Bystervelt, décédé.

La Haye,12octobrei65o.

En tête : Mercredi, le 12 octobre i65o.

En marge : Consulat de Salé-le-Vieil et de Salé-le-Neuf. — David

De Vries. — Commission.

Lecture a été faite, en séance, de la requête de David De Vries,

trafiquant, signée de différents autres trafiquants 1, et appuyée de

lettres de recommandation, l'une des seigneurs bourgmestres et

gouverneurs de la A'ille d'Amsterdam, écrite dans cette ville, le 11

courant 5, et l'autre du seigneur comte Maurice de Nassau, écrite à

CleA'es, le 8 du même mois. Le postulant demande à être pourvu
du consulat de Salé-le-Vieil et de Salé-le-Neuf, à la place de Juriaen

A7anBystervelt 3, qui est décédé.

Après délibération, il a été approuA'é et arrêté de nommer et de

commettre le suppliant, par la présente, en la place du person-

nage susdit, à la charge de consul de Salé-le-Vieil et Salé-le-Neuf,

et de faire rédiger à celte fin une commission en bonne forme,

sur laquelle il prêtera le serment habituel 4.

1. Cetterequête,qui ne peut pas être
identifiéeavec le mémoirede DavidDo

Vriespublié ci-dessus(V. p. 2i5 et note

3), n'a pasétéconservée.Elle étaitjointe
à la lettredesbourgmestresd'Amsterdam.

2. Cedocumentse trouveenoriginalau

Rijksarchief,StaienGeneraal7107, Lias

Barbarije1645-1670.
3. Sur ce personnage,V. supra,p. 32

et note 2, p. 46 et note6.
• 4. CetteRésolutionsoulevalesprotesta-

lions de HendrickDopper.V. infra, pp.
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Boven : Mercurii, den 12e'1October i65o.

In margine : Consulaet Out en Nieuw Zalee. — DaA'id de Vries. —

Gommissie.

Synde ter vergaderinge gelesen de requeste van Davidt de Vries, coop-

man, onderteeckent by vérscheydene andere coopluyden, ende gesecun-
deert met brieven van recommanda tie, d'eene van de Heeren Burgemeesteren
ende Regierders der stadt Amsterdam, geschreA'en aldaer den 11™ deses,
ende d'andere van de heer graefF Maurits van Nassau, geschfeven tôt Gleeff

den 8en derselver maent, A'érsouckende gebeneficieert te mogen worden

met het consulaet over Out ende Nieuw Zalee, in plaetse van Juriaen van

Bystervelt, die deser werelt is comen te overlyden, is naer voorgaende

delib.eratie goetgeA'onden ende A'erstaen, den suppliant mits desen, in plaetse
als vooren, te stellen ende committeren tôt consul over Out ende Nieuw

Zalee voornoemt, waertoe voor hem commissie in behoorlicke forme zal

worden gedepescheert, doeïide daerop den gewoonlicken eëdt.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resoluûën, register 599.

227 et 22g. Ce fut seulement le 27 avril

I65I, après là mort de ce dernier, que
furent signéesles provisionsde consul pour

David De Vries, dont les lettres de créance
furent ensuite rédigées le i3 juillet. V.

infra. Doc. LXXXIV, p. 278.

DE CASTKIKS. IX. i;1
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LXII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La réponse à faire à la seconde requête de David De Vries est ajournée.
—

Il sera procédé à un nouvel examen de la commission accordée précé-

demment à Dopper pour l'exercice desfondions de consul à Salé.

LaHaye,i5 octobreiG5o.

En tête: Samedi, le i5 octobre i65o.

En marge : Consul De Vries.

Lecture a été faite, en séance, de la requête
1de David De Vries,

auquel avait été donné le 12 courant, par Leurs Hautes Puissances,

le consulat des villes de Salé-le-Vieil et de Salé-le-Neuf.

La décision a été ajournée, après délibération ; et il a été approuvé
et arrêté qu'on ferait rechercher, lundi prochain, pour êtreexaminée

de nouveau, la commission que Leurs Hautes Puissances ont accor-

dée, le 23 mai 2, à Hendrick Dopper, comme consul principal à Salé,

Sainte-Croix, Arzila, etc.

Boven: Sabbathi, den i5 Octobcr i65o.

In margine : Consul de Vries.

Synde ter A'ergaderinge gelesen de requeste AranDavid de Vries, den

12cndeses by Haer Hooch Mogende gebenellcieert met het consulaet over

de steeden van Oud ende NieuAvZalee, is naer A'oorgaendcdeliberatie opge-
houden ende voorts goetgevonden ende verstaen, dat tegens Maendach

naèstcomende opgesocht ende vervolgens nagesien sal worden de commissie,

die Haer Hooch Mogende den 23™ May hebben verleent aen Hendrick

Dopper, als hooftconsul op Salée, S1Cruys, Arsiel enz.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resolulien, régister 599.

1. Cetteseconderequêtede DavidDe

Vriesn'a pu être retrouvée.

2. Le 23 mai iC43. V. cette com-

mission,supra. Doc.V, p. 12.
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LXIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

David De Vries demande à exercer les fonctions de consul à Salé, Hendrick

Dopper ayant notoirement abandonné le dit consulat. —
Dopper sera

invité à venir s'expliquer à ce sujet devant les États.

La Haye, 22 octobre i65o.

En tête: Samedi, le 22 octobre i65o.

En marge: David De Vries. — Consul Dopper.

Lecture a été faite, en séance, delà requête de David De Vries 1

d'Amsterdam, renfermant ce qui suit :

Hendrick Dopper, nommé, en 1643, par Leurs Hautes Puis-

sances, consul.à Salé et autres places au Maroc, n'a résidé là-bas,

vers cette époque, que pendant quelques mois et s'en est retourné

aussitôt après dans les Pays-Bas, sans plus s'occuper du tout de ce

consulat. Il est domicilié présentement dans la ville de Grave où,

privé de raison et dénué de ressources, il est entretenu charitable-

ment par ses amis. Aussi le requérant, David De Vries, demande-

t-il à bénéficier des Résolution et Commission de Leurs Hautes

Puissances par lesquelles lui a été octroyée, le 12 courant, la charge
de consul à Salé-le-Vieil et à Salé-le-Neuf.

On a lu, de même, une requête du dit Hendrick Dopper, lequel
demande à être maintenu dans sa charge, en vertu de la commission

susdite obtenue par lui.

Après délibération, il a été approuvé et arrêté d'écrire au susdit

1. Cetle troisièmerequête doDavidDe
Yriesn'a pas été retrouvée, non plus que

celle de Hendrick Dopper qui est men-
tionnée ci-dessous.
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Hendrick Dopper qu'il ait à se rendre ici, aussitôt après réception

de la lettre, pour s'expliquer lui-même sur l'exercice ou l'aban-

don de sa charge de consul.

En attendant, la décision au sujet des requêtes susdites est

ajournée.

Boven : Sabbathi, den 22e"October i65o.

In margine : Davidt de Vries. —-Consul Dopper.

Is ter A'ergaderingegelesende rèqueste van Davidt de Vries, van Amster-

dam, houdende in effectdat Henrick Dopper, in den jare i643, by Hàere

Hooch Mogendeaengestelt als consul in Zalee ende andere plaetsen, aldaer,
omtrent die tijt maer eenige Aveynigemaénden is geweest ende datelycken
henvâerts wedergekeert, sonder dat hy naer dat consulaet oyt meer uyt-

gesien heeft, ende dat hy jegenwoordich is wonende binnen de Graeff,
ende aldaer (byster van sinnen ende middelen synde) uyt commiseratie

van syne vrunden wert onderhouden, versouckende mitsdien hy, DàA'idt

de Vries, dat hy mocht genieten het effectvan Haer Hooch Mogendereso-

lutie ende commissie den 120deses aen hem als consul binnen Out ende

Nieuw Zalee verleent.

Oock gelesen eene rèqueste van den voornoemden Hendrick Dopper,
versouckende by syne voorszeyde vercregene commissie gemaintineert te

mogen Avorden. _

Waerop gedelibereert synde, is goetgevondenende verstaen, dat aenden

meergenoemden Henrick Dopper geschreven zal Avorden,dat hy aensiens

brieffs herwaerts sal hebben te comen, om syne meeningenopende d'exer-

citieofte A'erlatenvande commissieals consul voornoemt selffsteverclaren,
ënde werden middelertyt de A'oorszeydeversoecken opgehouden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutien, register 599.
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LXIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A HENDRICK DOPPER

Hendrick Dopper ayant demandé d'être maintenu dans sa charge de consul

à Salé et David De Vries alléguant que Dopper avait abandonné la dite

charge, les États enjoignent à ce dernier de venir s'expliquer sur ce

point.

LaHaye,22 octobre i65o.

En marge : A Hendrick Dopper, le 22 octobre i65o.

Plus bas : Commission. —
Enregistrée, folio 212 v°.

Les Etats-Généraux etc.

Nous avons lu aujourd'hui, dans notre assemblée, une requête qui
nous a été présentée sous votre nom

1
et dans laquelle vous demandez

à être maintenu dans la charge que vous prétendez vous avoir été con-

férée par notre commission datée du 28 mai i643, vous nommant

consul à Salé et aux autres places environnantes, tant en deçà qu'au
delà du Détroit, au Maroc. Or, de son côté, David De Vries nous a

demandé d'être pourvu de la même commission, en se fondant sur

ce que A'OUSn'auriez exercé ladite charge de consul conférée par
nous que pendant quelques mois, pour vous en aller aussitôt après
et retourner dans les Pays-Bas, où vous vous trouveriez à présent
dans la ville de Grave, sans plus vous soucier de l'exercice de votre

dite charge.

Malgré ces faits, nous avons trouvé bon de vous mander par la

présente que vous ayez à vous rendre ici, aussitôt après l'avoir

lue, pour vous expliquer vous-même sur l'exercice ou l'abandon

de votre charge susdite.

1. V. supra,p. 227, note i,
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Vous ne manquerez pas d'obéir à cet ordre.

Comptant là-dessus, etc.

Fait le 22 octobre i65o.

In tnargine: Aen Hendrick Dopper, den 22 October i65o.

Lager : Commissie. — Registrata folio 212 v°.

De Staten Generàel, enz.

Wy hebben huydên in onse vergaderinge gelesen seeckere rèqueste, dié

aen ons op u. naem is gepresenteert, om gemaintineert te worden by onse

commissie, die ghy pretendeert dat u den 23e" Mey des jaers 1643 by ons

soude syn gegeven als Consul in Zalee ende over andere plaetsen aldaer

omirent, soo binnen als buyten de Stfaet in Barbarie.

Ende, alsoo ons Davidt de Vries versoeckt met deselffde commissie ver-

sien te worden, vermits ghy alleenlyck eenige weynige maenden de voors-

zegde onse commissie als consul soude geëxerceert ende datelyck van daer

herwaerts soude syn gekeert, ende jegenAvoordich aldaer binnen de stede

Grave u soude onthouden, sonder d'exercitie van de voorszegde commissie

niet meer te gédencken, soo hebben Avij nochtansj sulcx ongeacht, goel-

gevonden, u mits desen aen te schryven, dat ghy aensiens deses herwaerts

suit hebben te comen, om u meeninge noopende d' exercitie off't verlaten

van de meergenoemde commissie selffs te verclaren, waervan ghy niet en
suit blyven in ghebreecke.

Waertoe ons verlaetende, etc.

Aetum 22 October t65o.

Rijksarchief.
-— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.
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LXV

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les observations présentées par De Vries à propos du traité projeté entre

les États et les Salétins arrivent trop lard, les instructions à ceteffetayant

déjà été expédiées.
— Il sera temps de tenir compte de ces observations

après la conclusion du traité.

Amsterdam,22octobrei65o.

En tête: Amirauté d'Amsterdam.

Plus bas: Reçu le 27 octobre i65o.

Hauts et Puissants Seigneurs.

Nous avons reçu aujourd'hui la lettre de Vos Hautes Puissances

du 8 courant, accompagnée d'une remontrance 1
qui vous a été

présentée par David De Vries, concernant la délivrance des captifs
hollandais à Salé, et au sujet de laquelle Vos Hautes Puissances

désirent s'éclairer de notre avis.

Pour nous conformer au désir exprimé par Vos Hautes Puissances,

nous nous permettons de leur faire remarquer que nous avons déjà

expédié, il y a quelque temps, les instructions à nous adressées

par Vos Hautes Puissances pour la conclusion du traité projeté

avec ceux de Salé 2. Nous les avons envoyées par terre et par mer

au commandant De Wildt et aux capitaines de son escadre pour

être mises à exécution ; et nous comptons que ces instructions leur

i. V. supra,Doc.LIX,p. 215.

2. V.supra,Doc.LVIII,p. 211,le texte

de ces instructions.Le consulJ. van den

HoveécritdeCadix,le ifinovembre,qu'il

arernislesditesinstructions,le11dumême

mois, au capitaineCornelisvan Velsen.

Rijksarchief,StalenGeneraal6768, Lias

Spanje1f>4<)-iS5o.
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parviendront peu de jours après la date de la présente, de sorte

que les considérations exposées à ce sujet viennent trop tard.

Toutefois nous faisons d'autant moins d'objections à ces vues

qu'il a été déjà pourvu, par les instructions susdites, à une partie
des points proposés par le susdit De Vries. Et quant au reste, c'est-

à-dire aux moyens par lesquels les deniers pour le paiement des

rançons promises pourraient être recueillis et transmis le plus avan-

tageusement pour les intéressés, c'est une question qui ne se posera

qu'après la conclusion du traité susdit et quand la nouvelle en sera

parvenue aux Pays-Bas.
Alors aussi, ceux qu'il plaira à Vos Hautes Puissances de charger

du consulat à Salé pourront être autorisés à délivrer aux capitaines

partant de ce port un acte spécial indiquant Je nom et le signale-
ment du navire, acte dont ils pourraient se servir au cas où ils

seraient rencontrés et attaqués par des navires de guerre des Pays-
Bas.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous prierons le Tout-

Puissant qu'il veuille, dans sa clémence, toujours bénir le gouver-
nement de Vos Hautes Puissances.

A Amsterdam, le 22 octobre de l'an i65o'.

L'original était paraphé : Andries Bicker v[idit].
La souscription était : De Vos Hautes Puissances les très-dévoués

conseillers députés de l'Amirauté, et par leur ordre,

Signé : David De Wildt.

Boven : Admiraliteyt lot Amsterdam.

Lager : Receptum 27 October i65o.

Hooge ende Mogende Heeren,

Op huyden hebben wy ontfangen UAA'erHoog Mogende missive A'anden

8€"deser loopendë maendt, met een by geleyde remonstrantie aen deselve

overgelevert door Davidt de Vries, raeckende 't verlossen der gevangenen

1. Cette lettre fut reçue le 27 octobre

parlesEtats-Généraux,qui en prirentcon-
naissanceen leur séance de ce jour (Si.

Gen.Resol. reg. 5gg), mais se bornèrent
à la communiqueraux Etatsde Hollande
sansprendreaucunerésolutionsurle fond.
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deser Landen tôt Salé, daerop deselve versoecken ende begeeren door ons

gedient te wesen van bericht. Omme AvaerinneUwer Hoog Mogende goede

geliefte naer te comen, belieA'endeselve te A'erstaendat wy d'instructie tôt

bevorderingevan het geprojecteerde tractaet met die van Salé, door UAve

Hoog Mogende aen ons gesonden, al eenigen tyt voorleden soo te water

als te lande hebben affgevaerdicht ende gesonden aen den commandeur

De Wildt ende capiteynen van desselffs esquadre, omme in 't werck ge-
stelt te worden, dewelcke wy A'ertrouwendat hun binnen weynich dagen
naer dato deses ter hândt sal wesen gecomen, sulcx dat de gêmoveerde
consideratien dienaengaende te spade comen. Daerinne Avyte minder SAva-

richeyt zien, omdat een gedeelte Van't gunt by den voornoemdenDe Vries

Averdevoorgesteldt alreede by de A'oorschreveninstructie is besorcht, énde

dat de reste, namentlyck in welcker voegen de penningen tôt betâlinge
der belooffderançoenen ten proffytelyckste voor de geïnteresserden sullen

connen Averdenversamelt énde overgevoert, dan eerst te passe sal comen

soo Avanneerhet A'oorschreventractaet getroffen ende hier te lande daervan

advertentie gecomen sal wesen. Sullende alsdan oock dengéenen, die Uwe

Hoog Mogende de bedieninge van het consulaetschap aldaer sullen goet-
A'indente bedeelen, geauthoriseert connen Averdenaen de capiteynen van

daer uytvarende te verleenen een besondere acte, met expressieA'an't schips
naem ende gelegentheyt, om hun te connen dienen soo wanneer se door

eenige oorlochschepen deser Landen bejegent ende aengetast soude mogen
AA'orden.

Hiermede, Hooge ende Mogende Heeren, sullen Godt Almachtich bidden

Uwer Hoog Mogende regeeringe altoos genadichlyck te willen zegenen.
In Amsterdam,, den 22e"October anno i65o.

Was geparapheert : Andries Bicker v[idit],
Onder stont : Uwer Hoog Mogendeseer dienstwillige de Gecommilteerde

Raden ter admiratileyt, ende t' hunner ordonnantie,

Getekenl : Davidt de Wildt.

Rijksarchief.
— Stalen-Gêneraal, 3850. —

Register van ingekomen
brieven 23 Juni-31 December 1650.
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LXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils feront réponse à la requête de Samuel Pallache concernant la lettre du

Ghérif, lorsque la traduction de cette lettre leur sera parvenue.

La Haye,3i octobrei65o

Entête: Lundi, le 3i octobre i65o.

En marge : Samuel Pallache.

Lecture a été donnée, en séance, d'une requête de Samuel

Pallache, fils de Josué Pallache 1, fermier du port de Safi. Cette

requête concerne le contenu de la lettre du roi du Maroc écrite en

langue orientale, que Leurs Hautes Puissances ont envoyée, le i3

courant, au professeur Gool, pour qu'il la traduise 2. Après déli-

bération, il a été approuvé et arrêté, par la présente, de différer la

"décision au sujet de la requête susdite, jusqu'à ce que la traduction

demandée soit arrivée.

D'ici là le requérant devra prendre patience.

Boven : Lunae, den 3i October i65o.

In margine : Samuel Pallache.

Synde ter vergaderinge gelesen de rèqueste van Samuel Pallache, soon

van Josua Pallache, rentier van de haven \'an Saphia, raeckende den inhout

I. V.supra,p. g etnote2,p. 197,note1. 2. V. supra,p. IQ2, note 2.
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van de missive van den coninck van Marocos, geschreven in de orientaelsche

spraecke, dewelcke Haer Hooch Mogende den 13° deses aen den professor
Gool om te translateren hebben gesonden, is naer voorgaende deliberatie

goetgevonden ende A'erstaende dispositie op de voornoemde rèqueste mits

desen op te houden, ter tyt ende wylen toc dat het voornoemde translaet

sal syn ingecomen, daernaer de suppliant met patientie sal hebben te

wâchten.

Rijksarchief. — Staten-Generaal. — Resolutïèn, régister 599.
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LXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Hendrick Dopper sera maintenu dans ses fonctions de consul à Salé', à

condition de faire la preuve, d'ici quatre mois, qu'il s'y est rendu pour

y résider et y exercer sa charge.

LaHaye, i5 novembrei65o.

En tête: Mardi, le i5 novembre i65o.

En marge: Hendrick Dopper.

Lecture a été donnée, en séance, de la requête de Hendrick Dop-

per', consul au Maroc, se trouvant, à présent, dans la ville de

Grave.

Le requérant demande à être maintenu dans la charge susdite en

vertu de la commission qu'il a reçue de Leurs Hautes Puissances.

Après délibération, il a été approuvé et arrêté de maintenir le

requérant, par la présente, dans les fonctions conférées par la com-

mission susdite, à condition que le dit consul sera tenu, ainsi que
cela lui est ordonné par la présente, de fournir, d'ici à quatre mois,

la preuve qu'il est arrivé au lieu susdit, avec l'intention d'y rester

et d'y exercer sa charge. A défaut de quoi, à l'expiration du délai

susdit, Leurs Hautes Puissances disposeront de la commission.

Boven : Martis, den i5cn NoA'ember i65o.

In margine : Henric Dopper.

Synde ter vergaderinge gelesen de rèqueste van Henrick Dopper, consul

i. V. supra,Doc. LXIII, LXIV,pp. 227-230.
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in Barbarien, sich nu onthoudende binnen de stadt Grave, versoeckende

by de commissie, die hy tôt het voorschreven consulaet van Haer Hooch

Mogende heeft becomen, te worden gemaintineert.
Is nae voorgaende deliberatie goetgevonden ende verstaen den suppliant

mits desen te maintineren by zyne voorschreven commissie ende d' exer-

citie van dien, mits dat den voorschreven consul gehouden sal zyn, gelyck
hem belast Avort mitsdesen, dat hy tusschen dit ende vier maenden

naestcomende, sal hebben te doceren dat hy ter voorschreven plaetse zal

zyn gecomen met meeninge ende intentie om aldaer te verblyven ende zyn
commissie te exerceren. Ende, by gebreecke van dien, dat Haer Hooch

Mogende, den voorschreven tyt geëxpireert wesende, over de commissie

zullen disponeren,

Rijksarchief.
— Sialen-Generaal. — Resoliltïèn, regisler 599.
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LXVII1

POUVOIRS DES PLÉNIPOTENTIAIRES DE SALÉ

ET DE LA KASBA 1

Saïd Adjenoui, gouverneur de Salé, et le divan de cette ville, ainsi que les

caïds de la Kasba, délèguent à El^Hadj Ibrahim Manino et à El-Hadj
Mohammed Fennich tous pouvoirs pour traiter en leurs noms avec Gédéon

De Wildt et les capitaines de l'escadre des Pays-Bas.

Salé, 17Safer 1061[9 février I65I].

Nos Zaetachinuy, gobernador de la ciudad de Sale el Biejo y los

del consexo de dicha ciudad, juntos con los gobernadores de la fuersa

1. Il a été constitué au Rijksarchief,
Stat. Gen.,Lokelkas.Loq.V,lilteraW,sous

le n° 35 et la rubrique: Documentscon-

cernantle traitéconcluaveclesSalétinsi655
et i656, tout un dossierrelatif aux négo-
ciationsavec les Salétins.Co dossierest

composéde trois liassesdistinctesquenous

désigneronspar les lettresA, 13cl C.

LaliasseA.portecommeéliqueltc: Traité

fait aveclesSalétinsenI65I ; ellecontient:
i° Texte espagnoldu traité du 9 février

I65I (infra, p. 2^2). •—2°Texte néerlan-

daisde ce traité. — 3°Etat des captifsde

Salé(infra, p. 249). —4°État des captifs
deRbat(infra, p. 253).—5°Pouvoirsdes

plénipotentiairesde Salé(le présentdocu-

ment).— 6°Pouvoirsdesplénipotentiaires
de Rbat (infra, p. 2l\1). — 70 Lettre de

SaïdAdjenouiauxEtats(infra, p. 246).—

8° Lettre de Mohammedben Amer el

d'Abdallahel-Caceriaux Etats (infra, p.

2^7). — Les documents1, 3, 4, 5, 6, 7
et8 furentremisàl'amirautéd'Amsterdam

parGédéonDeWildt.Celui-ci,ayantquitté

Saléavecsonescadre,le 12février,arriva,
le 18, à Cadix(V. infra, p. 258), d'où il
ne partit pas avantle 24mars,ainsiqu'il
résulte d'une lettre du consulJ. van den

Hove(Si. Gen.,675g,Lias Spanje,iG5r-

i652); mais il avait envoyéauparavantà
l'amirauté d'Amsterdamles copieset les
traductionsdesoriginauxqu'il gardaitpar
deverslui. Ces copieset ces traductions
furenl retranscrilesetadresséesle4avrilaux
Etats-Générauxpar l'amirautéd'Amster-
dam (V. infra, Doc. LXXVII,p. 265).

La liasseB étiquetée: Salé. Traitéfait
avec les Salétinset documentsannexesdes
aiméesi655 cl i656, renfermeles pièces
suivantes: i° Lettredel'amirautéd'Amster-
damaux Etals, 21 novembreI65I. — 20
Lettre de David De Vries à l'amirauté

d'Amsterdam,3 octobreI65I (V.p. 295,
note 1). — 3° Mêmelettre que n° 7, mais

copie.— 4°Mêmelettre que nos6 et 12,

copie.— 5° Lettrede DavidDe Vriesaux

Etats,3octobreI65I,original(infra,p. 287).
—6°MêmelettrequenoS4 et 12,copie.—
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del Alcasaba 1,el Seh Bo Gueza
2

y Seh Bo Tayeb 3, y abiendo tratado

y comunicado conbenirnos en las amistades y alianças con los muy

altos y poderosos Seîiores Estados de las Probincias Unidas de

Olanda, tratadas por el baloroso y fiel senor Guidon De Wildt,

comandor de las quatro fregatas y un patache de los dichos Senores

Estados, y los mas senores capitanes de dicha esquadra, con auto-

ridad de poder que para ello traen de dichos Senores Estados, aeor-

damos dar nuestro poder qunplido, tan firme como de derecho se

requière, con todas las clausulas y firmeças que sean nesesarias, a

los nuestros fieles y amados El Hache Abrahem Magnino
4

y Hache

Mohamad Fenis% becinos desta dicha ciudad, para que, en nuestro

7° Lettrede SaïdAdjenouiaux États, 2
octobreI65I, original(infra, p. 285).—

8° Lettrede Sidi Abdallahaux États, 3
octobreI65I (infra,p. 296).—90Contre-

propositionsde Sidi Abdallah(infra, p.

3oo).— 10°Copiedu textenéerlandaisdu

traitédu g févrierI65I. — 110Duplicata
dolalettredeDavidDeVriesauxÉtats,3

octobreT65I(V,n° 5). — 120Lettrede

DavidDoVriesauxcaïdsdeSalé,original

(V. infra,p. 283).— i3° LettredeDavid

De Vriesaux Etats, 28 décembreI65I

(infra,p. 3i5). —i4° RésolutiondesÉtats

du a5 novembreI65I. — i5° Lettrede

l'amirauté d'Amsterdamaux Etats, 28

févrieri652.
La liasseC étiquetée: Traité avecles

Salétins1667,renferme: i° Résolutiondes

Etatsdu7janvieri656avecpiècesannexes.
— 20Résolutiondes Étatsdu 25janvier
i656,avecpiècesannexes.— 3°Résolution

desEtalsdu 16maii656.—4°Résolution

desÉtatsdu g octobrei656. — 5°Lettre

de l'amirautéd'Amsterdamdu 5 octobre

i656. — (i°Instructionspour le consul

DavidDeVries,23maii656. —70Lettre

de DavidDoVriesh l'amirautéd'Amster-

dam,25août i656, avecpiècesannexes.

1. Sur la distinctionentre Salé (Salé-

le-Vieil),laKasba(alcasaba)et Rbat(Salé-

le-Neuf),V. supra,Introduction,p.1,n. 2.

OnremarqueraquelesautoritésdeSalé-le-

Vieilel cellesdela Kasbainterviennentau
mômeacte,tandisquecellesde Rbattrai-
tent àpart.V. infra, Doc.LXIX,p. a4i.

2. ElSehBoGueza; letextenéerlandais

porte ElichBogueza; la signaturearabe

permetderétablir: le cheikhBouAzza.
3. Seh Botayeb(dansle textenéerlan-

dais,EnsegBotayeb),c'est-à-direle cheikh
BouThaïe]).—Surcepersonnage,V.supra,

p. 3i, note1.

4. ElHacheAbrahemMagnino.Ce per-
sonnage,dontontrouvela signaturearabe
au basdu traitépubliéinfra(Doc.LXX,

p. 242), s'appelait, en réalité, El-Iladj
Ibrahim Manino.Son nom se retrouve,
diversementdéformé,parmiceuxdespro-
priétairesd'esclaves,surl'élatdescaptifsde
Salé.V. infra, Doc. LXX1II,p. 24g. Il
fitpartiedol'ambassadeenvoyéeauxEtals,
on i65g, par SidiAbdallah,et fut caïdde

Saléde 1660à 1665,lorsde la révoltequi
mit tin à la dominationdes Dilaïtcs. V.
2"Série,Pays-Bas.

5. HacheMohamadFenis(Cf. infra,p.
260)ouEl-IladjMohammedFennicb,sui-
vantsa signaturearabeapposéeau basdu
traité(V. infra, p. 245).Il fut également
caïd de Salé de 1660 à i665. — La

familledes Fennichcontinuaà jouer un
rôleimportantdansl'histoiredeSalé,sous
la dynastie{italienne.V. SS.HIST.Maroc,
2' et 3eSérie,auxdates1755el 1766.
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nonbrey representando nuestras propias personas, como si présentes

fueramos, traten, conbengan, atirmen y conclu yan qualesquiera
tratos de pas, conbeniencia, amistad y aliansa con el seîior comandor

y capitanes de dicha esquadra, prometiendo y firmando todo aquello

que por raçon de dicha pas entre esta ciudad de uua parte y los

Senores Estados de la otra conbenga. Y asi firmado prometemos y
nos obligamos aguardarlo, qunplirlo y acerlo qunplir y aguardar a

nuestros subditos. Y nuestros desendiéntes seran asi mismo ubligados
como lo quedamos nosotros, sin que en ningun tienpo puedan

ynobar cosa alguna, directa o yndirectamente, mas antes ratificando

lodo lo que se trâtare y acordare, lo afirmen y prosigan.

Y, porque asi lo tenemos por bien, lo firmamos.

En Sale, a nuebe de Febrero de mil y seiscientos y sinquehla y
un anos, quenta espanola, y por quenta nuestra a dies y ciete de

la luna de Safar de mil y sesenta y un ano.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas. Lorj. V, Litlera W

n" 35. —
Original.

i. De droite à gauche: Abou Thaïeb
bon Abd er-Rahman,que Dieu lui soit

propice! — Le cheikh Abou Azzabon
Mohammedbon Thalha,queDieului soit

propice1 — L'amin Saïd Adjenoui,que
Dieul'assistede sa grâceI

2. Cacheten cirerouge du gouverneur
de Salé, SaïdAdjenoui.
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LXIX

POUVOIRS DES PLÉNIPOTENTIAIRES DE RRAT

Mohammed ben Amer et Abdallah ben Abdallah el-Caceri, caïds de Rbat,

donnent à Brahim Duque et à Mohammed Rojas pouvoir de traiter en

leur nom avec le chef et les capitaines de l'escadre des Pays-Bas.

Rbat, 17Safer1061[g févrieri65i].

En marge : Escrita a diez y siete dias de Zafar de 1061.

En el Arràbal
1

de Cale, a ocho dias 2 del mes de Febrero de mil

y seiscientos y cincuenta y un aîios, los senores Amar ben Muhamed
3

y Abdala ben Abdala el Gaçri \ aleaides y governadores desta ciudad

y su probincia, estando juntos con los senores de su Duan 0 todos

juntos, dieron poder cumplido, quai de derecho en tal casso se

rrequiere, a Brahim Duque
6

y Muhamed Brojas, para que bayan a

los baxeles queslan surtos en esta rrada de Cale, y asienten las capi-

tulaciones tratadas con el senor comendor y capilanes dellos con

estas plaças.
Y lodo lo que hizieren, damos por hecho y lo aprovamos por nos

y en nombre del que governare por fin nuestro. Y lo firmamos en

el dicho dia, mes y ailo.

Signé: Mohamad ben Amer.

Abdala el Gaçri.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Loketkas, Loquet V, Littera W,

n" 35. —
Original.

1. V. supra,Introductionp. i, note2.

2. A ochodias: en réalitéa nuevedias.

V. le documentprécédent,daté de l'ère

musulmaneet de l'èrechrétienne.

3. Pour MohamadbenAmer,comme]o

portela signature.Cf. infra,p. 248.

4. Il avaitété caïddela Kasbaen i638,

aprèslo meurtrede sonpère.V. in Série,

Angleterre,annéei638.
5. Duan: le divande Rbat.

6. Il lit partie de l'ambassadeenvoyée
auxÉtalsen i65g. V. PaysBas, t. VI.

DE CASTRUÏS. IX. - 16
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LXX

TRAITÉ ENTRE LES PAYS-BAS ET LES SALÉTINS'

(TEXTE ESPAGNOL)

Les captifs hollandais seront mis en liberté contre remboursement, sous trois

mois, de leur prix d'achat à leurs propriétaires.
— Aucun navire salétin

ne pourra armer en course, s'il ne donne caution suffisante pour les dom-

mages qu'il pourrait causer à des sujets des Pays-Bas.
— Les Hollandais

pris sur des navires neutres seront mis en liberté. — Les corsaires d'Alger,

de Tunis, de Tripoli, etc., ne pourront vendre de prises hollandaises à

Salé. — Les droits de douane actuels ne seront pas majorés.
— Les mar-

chands hollandais seront protégés par les Salétins. — Les Turcs ou lesBar-

baresques ne prendront pas de lettres de marque à Salé. — Les navires

hollandais ne captureront pds de navires salétins. — Les Salétins ne

s'empareront pas des passagers étrangers à bord des navires hollandais.

Salé, g février i65i.

En tête : Traslado de las pazes hechas entre los muy nobles,

altos y poderosos Senores Estados Générales de las Provincias

Unidas del Pays Baxo, de una, y los Senores gobernadores y supe-

riores de las ciudades de Sale en Berbaria, de otra parte.

En el nombre y a la gloria de Dios, amen 1

Sea a noticia de todos, que, para evitar los différentes, errores,

disgustos o guerras que a abido algunos anos atras entre las dichas

Provincias Unidas, de una, y los Senores governadores y superiores

de las ciudades de Sale, de otra parte, que los dichos Senores Esta-

dos, siendo compassi onados de un animo pasifîco para sossegar y

i. V. infra, Doc. LXXXIII, p. 276, la ratificationde ce traité.
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evitar lo dicho, an enbiado, avia algunos mezes, su amado, querido

y fiel et valoroso Gideon De Wildt, governador de quatro navios de

guerra y un patache, el quai a assistido con su esquadra y provisto
con especial poder y procuracion de los mas nombrados' Senores

Estados Générales, lo quai an exhibido y entregado a los dichos

Senores governadores y superiores de Sale, y de parte de ellos se

a resivido las plenipotencias y facultad. Y, en virtud, se concluiron,

accordaron y serraron los sigientes articulos para todo simpre.

Primeramente : que los dichos Senores governadores y superiores
de las ciudades de Sale, su prueva, por ellos y sus dessendientes, se

obligen a entregar todos los cautivos tomados enbajeles de las dichas

Provincias Unidas que de présente estan debaxo del dominio de

las ciudades de Sale, conforme las listas hechas y las que estan por
hazer 1. Y lospondran todos enlibertad, con condision y quando que
de parte de ellos se enlregue el dinero que los dichos esclavos en

primer pregon an costado y que constare por las dichas listas, donde

el precio sera spesificado junto el nombre de cada uno, y firmado

por los contractantes que a este fin se nombraren, sin que, en prove-

cho de los propritarios o patrones los suban en mas altos presios ;

mucho menos, en quahto sus parientes ajuntaren sus resgates, que
no los puedan ocultar sus patrones o enbiar a otra parte ; y esto por

espacio de très mezes, poco mas o menos, de la fecha deste.

Item : que no permitiran que salgan algunos navios corsantes de

Sale antes de poner fiança suffisiente por los daûos que pueden
hazer a los navios, haziendas y parsonas de los dichos Senores

Estados.

III

Item : que todas las personas nasidas o assistientes en las Provin-

cias Unidas, siendo tomados por los dichos corsantes en otros bajeles

i. V. infra, Doc. LXXI11et LXXIV,pp. Î4Qet 253.
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nuterales, que no los puedan cautiA'ar, mas los pondran luego en

libertad.

IV

Item : que los dichos Senores goA'ernadores y superiores de Sale

no permiteran a algunos bajeles corsantes de Tunis, Argel, Tripoli
o otros lugares de Turcquia o Barbaria, que llegan a Sale a bénéfi-

ciai' o vender presas de las dichas Provincias Unidas, debaxo de

qualquir pretexto, directamente o indii'ectamente, en ninguna

manera, mas, teniendo taies presas en su poder, que, en todo caso,

ponjan todos los prisioneros en libertad'.

V

Item : que los derechos sobre las mercancias d'entrada o salida

no puedran subir mas que de présente o hasta agora jmgaron.

VI

Item : que los nombrados Senores gobernadores y superiores

d'Sale, juntamente todos su A'asallos, haran todo buen passage a

los mercadeles assi que assisten ay, como los que binieren de fuera,

y en gênerai se tendran en todo como buenos besinos de los dichos

Senores Estados.

VII

Item : que los gobernadores y superiores dichos no podran dar

passaportes o cartas de mar a otros bajeles corsantes de Barbaria o

Turcquia, directamente o indirectamente, para se valer con ellos

contra los navios de guerra de los dichos Senores Estados, o, de-

baxo de lai pretexto, tomar o daîlar los naA'ios mercantes del dicho

Eslado.

VIII

Item : que los navios de los dichos Senores Estados no pueda

ningun de ellos tomar algun navio de Sale, debaxo de qualquier

pretexto que fuere, mas antes los haran todo favor y buen passage.

i. Sidi Abdallahrefusade ratifiercetarticle.V. injra. p. 3o2
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IX

Item : que los bageles corsantes de Sale, encontrandose con naos

mercantes de los dichos Senores Estados, no podran sacar de ellos

los passageros, de qualquir nacion que fueren, mas antes los haran

todo favor y buen passage como conviene.

X. .

Y todo esto sin prejudixsion de la amistad y aliança entre los

mas nombrados Senores Estados Générales y Su Magestad el rey

d' Marroques écho.

Y estas pazes se comensan desde la fecha desto, que no se hara

d' aqui adelante hostilidad ninguna.
Anssi hecho, coneluido y serrado en el navio llamado LeeuAA'arden,

anquerado en la rade de Sale, a los nueve dias del niez de Febrero

de mil y seis cientos y sinquenta un ano.

Signé 1: Brahim Duque. G. De Wildt.

Muhamad Hoxas. C. Tromp, i65i.

£3 Ju^ rlLl AtilJLc Cornelis van Velsen.

<JVJL*<«(çJojï r;UJ «UllXf

Por mandado de los sobredichos

Signé: Isacq Sweors, secretario, I65I.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Lokelkas, Loquet V. Liltera W,

n" 35. —
Original*.

i. Signaturesarabes: Le serviteurde

DieuEl-HadjMohammedFennich— Le

serviteurdeDieuEl-HadjBrahimManino.

2. Cet originalest accompagnéd'une

traductionennéerlandais.V.supra,p. 208,

n. 1. Ontrouvedansle mômefonds,mais

sousune autreenveloppe(V.ibidem),une

copiedelà traductionnéerlandaise.Il exis-

taitaussiun originalarabe,quin'a pasété

retrouvé.Y. infra, Doc. LXXX,p. 272.
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LXXI

LETTRE DE SAÏD ADJENOUI AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// sefélicite de ce que le traité avec les Pays-Bas, ajourné par les troubles

qui ont éclaté à Salé l'année passée, vient enfin d'être conclu, et il assure

les États-Généraux de ses bonnes dispositions.

Salé, 10février I65I.

En tête: Altos y Poderosos Senores Estados,

Las guerras y disenciones que a abido en estas tierras
1

fueron

causa de que el ano pasado no se concluyeron las paces con el senor

comandor Juan Bengalem 2, a gusto de Buestras Altezas, que io

ubiera estimado mucho. Mas el tienpo no me dio lugar a azerlo

como deseaba.

Agora bino el senor comandor Gideon De Wildt y mas capitanes
a esta rada, adonde mandamos nuestros comisarios con orden bas-

tante para acordar en todo como se hiço. Y asi confio en el Todo

Poderoso sera para bien, y de nuestra parte se guardara y conser-

bara sienpre con toda puntualidad.
Lo mismo estamos seguros se hara de parte de Buestras Alteças,

a quien, quando se ofresca ocasiones de su serbicio y gusto, tendre

por grande merced y fabor me manden, que les serbire como su

muy aficionado.

Rogando a Dios prospère à Buestras Altezas y les guarde en sus

felices Estados.

Sale, a 10 de Febrero de I65I anos.

Signé: Zaetachinuy.

Rijksarchief.
— Staten-Gêneraal. — Loketkas, Loquet V, Littera W,

n" 35. —
Original.

i. En i65o, Rbats'étaitsoulevée,profi-
tant de laprisedeFezpar lechériffilalion.

V. supra,Introduction,p. xxvi.

i.JuanBengalem:!.vanGaelen.V.p.t8o.
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LXXII

LETTRE DES CAÏDS DE RBAT AUX ÉTATS-GÉNERAUX

Le commandant De Wildt rendra compte aux Étais de la conclusion du

traité néerlando-salétin. — Le retard apporté à cetteconclusionprovient
des troubles politiques qui ont eu lieu à Salé. — Une liste des Hollan-

dais captifs au Maroc a été dressée et leurs propriétaires ont été mis en

demeure de les remettre en liberté, moyennant le remboursement de leur

prix d'achat. — Sur la demande de Gédéon De Wildt, il a été convenu

que ceprix serait acquitté dans les trois mois.

Rbat, 10févrierI65I.

Adresse : A los muy altos y poderosos Senores Estados de las

ProA'incias Unidas de Olanda y Zelanda, salud, etc., en La Haya.

Eljeneral de Vuestra Excelencia, Gideon De Wildt, dara noticia

en forma de como se hizo y confirmo la paz entre Vuestra Excelencia

y esta Republica, la quai sienpre la emos tenido y por nuestra

parte nunca se quebro, hasta que el tiempo quiso otra cosa, que
abiendo lomado estas ciudades un lebantado 1, las rronpio contra

nuestra boluntad, y el aberse tarda do el hacerlas a sido causa la

guerra con el dicho lebantado, que hasta agora dura, que para

restaurai' lo perdido, save Vuestra Excelencia que es men ester pasar

trabajo.
A se concluido y confirmado la paz con el dicho senor jeneral,

en virtud del poder y orden que tuvo de Vuestra Excelencia, a

gusto de anbas partes, la quai se quedara como sienpre.

Los Gristianos olandeses que aqui se an hallado, se a tomado

lista dellos que estan en poder de algunos mercaderes de la tierra

y de otras partes, a los quales se les a mandado los den y entrieguen

1. Unlebantado: lochériffilalienMoulayMohammedboncch-Chérif.V.p. 246,n. 1.
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en libertad, reciviendo lo que pagaron por ellos, sin llevarles otra

cosa ninguna. Y el dicho seiior jeneral pidio le diesen termino de

très meses
1

paratraer el valor de los dichos Cristianos a sus duefios,

y ansi se a mandado se haga. Y en esto y en todo lo demas que

fuere del servicio de Vuestra Excelencia, nos hallara prontos a su

sei'A'icio, a quien guarde Nuestro Senor, et cetera.

Y del Arrabal, Febrero 10 de I65I.

Signé: Mohamad ben Amer.

Abdala ben Abdala el Gaçri.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, Loquet V, Littera W,

n" 35. -L~
Original.

i. Ce délai fut reconnu pratiquementtrop court. V. infra, Doc.LXXVII,p. 265.
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LXXIII

ÉTAT DES CAPTIFS DE SALÉ

Noms, nationalité et prix d'achat des captifs pris sur des bâtiments

hollandais et amenés à Salé, avec la mention de leurs propriétaires et

l'indication de ceux qui se sont rachetés, ont pris la fuite, sont morts, ou

ont été transportés ailleurs. — Les Salétins s'engagent à rendre ceux de

ces captifs qui sont encore à Salé, moyennant le remboursement de leur

prix d'achat, conformément aux stipulations du traité conclu avec les

Pays-Bas.

Salé,il févrierI65I.

En tête : Lista o roi de los esclavos tomados debaxo de la bandera

de los Senores Estados de las Provincias Unidas, assi los que de

présente se hallan en la ciudad de Salé 1, como los queseresgataron,

hoieron, moreron o mandaron a otra parte, a saber desde la date

de las primeras listas.

Resgatado.
— Pieler Olivir, van Wolferdijck, stuyrman,

genomen met Jacob Arebout, van der Veer.

Ditto. — Lieve Jansen Kaeckeler, van der Veer, met dito

Arebout.

Ditto. — Cornelis Jansen, van der Veer, met gemelte

Arebout.

Juriaen Pietersen, van Amsterdam, bootsge-

sel, genomen met Pieter Koeckebacquer, palroon

Side Zaet
2

2000

Jacob Jansen, van Hooren, timmernian, geno-

i- Dansta copiedu présentdocument
V. infra,p. 262,note1),la villede Salé
estdésignépar lesmots: Noort-sladt.

2. Onlit surlacopie: « Synpalroonden

gouverneurZactachinuy; heeftgokosl
schellingcn2000.
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men met Cornelis Wyboutsen, patroon Xache-

fenis 1
2700

Ditto 2. —
GlaesRemp, van der Veer, genomen met Arebout.

Thys Cornelisen Kalckbrander, schipper, van

Rotterdam, syn patroon Abdelous d' Tunis. . . 7 270
Jacob Cornelisz., van Rotterdam, jongen,

genomen met dito Kalckbrander, by gemelte

patroon 7270
Willem Cnuyff, van Uytrecht, genomen met

Tamis Davidts, by deselve patroon. . . . . 6800

Ditto. — Pie ter Koecquebacker, schipper, van Rotterdam.

Tames DaA'idts, schipper, van Amsterdam,

patroon Mouly de Argel 6 4Bo

Jan Barentsen, A'an Enckhuysen, cock, geno-
men met Tames Davidts, gemelte patroon.. . 2/J5o

Jan Maertensen, van der Goes, bootsgesel, ge-
nomen met de Kalckbrander, patroon Side Mouly. 2210

Denis Teunisz., van Nupoort, genomen met

Jan Jansen de Ridder, patroon Abdela d' Tunis. 2000

Dirck Jansen, A'an NoorAA'egen, bootsgesel,

genomen met de Ridder, patroon Abdela. . . 2000

Willem Pietersen, A'an Amsterdam, genomen
met Jacob Jonck, A'an Sardam, patroon Abdela. 2600

Pieler Aukens, A'an Harlingen, bootsgesel,

genomen met Thomas Davidts, patroon Adelacis. 2 200

Jan Jorisen, van Rotterdam, genomen met

Jacob Otten, de Sidi Abdelacis 3 000

Jan Ciaesen, van Wieringen, genomen met

Jan Glaesen Schaep, van Sardam, syn patroon
Abdelacis 1200

Cornelis Wyboutsen, schipper, A'an Venhuy-

sen, syn patroon Xache Magnino
3

4 600

Claes Remmensen, van Medenblick, genomen

met de Ridder, syn patroon Hamed Magnino. 1800

1. V. supra,p. 239, note5.
2. Dillo: c'est-à-dire:resgatado.V.page

précédente.
3. V. supra,p. 239, notel\.
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Gabriel Burs, van Rotterdam, genomen met

Koecquebacker, patroon Abdela de Tunes. . . 3ooo

Pieter Jacobsen, neeff van Cornelis Wybout-

sen,. syn patroon Brahem Magimo 2ÔOO

Hendrick Stevensen, van Rotterdam, consta-

pel, genomen met de Kalckbrander, de Sidi Aly. i 64o

Robbert Walry, genomen met Noe de Bois. . i o55

Hendrick Willemsz., van Embden, genomen
met Jacob Arebout 1740

Jan de Pyper, van Mastricht, jongen, geno-

men met Jacob Keesen, patroon Brahem Manino. 3 o5o

Andries, segh Adriaen Cornelisz., cock, A'an

Rotterdam, genomen met Pieter Koecquebacker. 2 3oo

Joris Willemsz., Schotsman, getrouAA't tôt

Rotterdam, genomen met Pieter Koeckebacker. 15oo

Francisco Martens, van Oostende, genomen
met Cornelis Wyboutsen, patroon Xachefenis. . 810

Michiel Limmon, van S'Malo, genomen met

Cornelis Wyboutsen 890

Gelost. —
Philips, van Vlissingen, genomen met de

Visscher, van Ackersloot.

Jan Jansen, van Haerlem, gecomen van Argiel,

genomen met Tobias Cappoen, van Vlissingen,

in 't jaer i634, van een capiteyn van Argier.. 2800

Pieter Florisen, van Assendelft, genomen met

Cornelis Mol, van Sardam, patroon Mostapha
Turco 2000

Steven Jansen, van Amsterdam, genomen
met Simon Lambertsen, de Sidi Sultan. . . . 2000

Weghgeloopen.
— Pieter Cornelisen

Gelost. — Oloff Jansen, uyt de Ryp, genomen met Jan

Gerritsen Bleecken

Gerloff Warnaersen, van Delft, genomen met

Jacob O tten 1800

Jan Willemsen, genomen met Noe de Bois,

patroon Zaetachinuy i3io

Jan Jochemsen, van Rotterdam, genomen met.
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Harman Lensen 2 o 15

Jan Cornelisz., van Yrlandt, genomen met

Noe du Bois 1 56o

Thomas Tully, van Yrlandt, genomen met Noe

du Bois. ............ 2020

Reymonde de Bourgas, van Yerlandt, geno-
men met ditto du Bois. . 2020

Cornelis Mahon, uyt Yrlandt, genomen met

gemelte Noe du Bois. 2020

Willem Esqueret, van Yrlandt, genomen met

du Bois 6000

Baltazar Saeix, van Yrlandt, genomen met

Noe de Bois, patroon Abdelasis 4 100

Somma: sch[ellingen]. . . . io468o

Todos los dichos esclavos nos obligamos a que, veniendo sus

resgatos, conforme las capitulasiones de las pazes, entregaremos y

pondaremos enlibertad, estando satisfecho de nuestros pagamenlos ;

salvo los huydos, muertos o resgatados, como consta en la margina
de la dicha lista.

Y por verdad firmamos, en la ciudad de Sale, oy 11 de Febrero

d' I65I ano.

Signé : Gobernador de Sale :

Zaetachenuy.

En confirmacion de lo propuesto :

Isaac SAveers, secretaris I65I.

J. Ooms.

Rijksarchiej.
— Staten-Gêneraal. — Loketkas, Loquet V, Litlera W,

n° 35. —
Original 1.

1. Surlacopiede celoriginal.(V.supra,
p. 238, noie1), leslignesqui précèdentla
liste: Listao roi de losesclavos...cl celles

qui la suivent: Todoslosdichosesclavos...
sont traduitesen néerlandais.La copiese
termineainsi: « In teeckender waerheyt
heb dit gotekentin NoortSalé desen n

Fobruaryanno i65l. Was onderlekent:
Governadorde Salé Zaetachinuy,en een

Arabissignetdaerondergedruckt.Laegcr
slonl: In kennissevanons.Endegetekent:
Isaac Sweers,secretaris,en Jan Egberlsz.
Ooms,lieutenants.—Naegedaenccollalie
is dose bevondenmet syn originecl le

accordercn,daeraenmynreferere.Onder-
lekent: IsaacSweers». On norelève,sur
la liste môme,entre l'originalet la copie,
que desvariantessansimportance.
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LXXIV

ÉTAT DES CAPTIFS DE RBAT

Noms, nationalité et prix d'achat des captifs pris sur des bâtiments hollan-

dais et amenés ci Rbat, avec la mention de leurs propriétaires et l'indi-

cation de ceux qui se sont rachetés, ont pris la fuite, sont morts, ou ont

été transportés ailleurs. — Les Salétins s'engagent à rendre ceux de

ces captifs qui sont encore à Rbat, moyennant le remboursement de leur

prix d'achat, conformément aux stipulations du traité conclu avec les

Pays-Bas.

Rbat, Il févrierI65I.

En tête : Lista o roi de los esclavos tomados debaxo de la bandera

de los Senores Estados de las Provincias Unidas, assi los que de

présente se hallan en el Arrabal de Salé 1,como los que se resgataron,

hoieron, mureron o mandaron a otra parte, a saber desde la fecha

o date de las primeras listas, etc\

Hans Juriaensen, van Aughsburgh, bar-

bero, tomado con elbagelllamado S'Nicolaes,

con el mestre Jan Jansen Ridder, patroon

capitan Marius. Costo onsas
B

42ÔO

Jan Gysbertsen, van Rotterdam, mucha-

cio, tomado con de Kalckbrander 3, patroon

capitan Marius . . . 2610

Cornelis Fransen, van Rotterdam, carpin-

1. La traductionnéerlandaise(V.supra,

p. 238, note 1, el infra,p. 257,note 1)
porte: « Aende ZuydkanlofteArrabal».

2. Traduction néerlandaise: « Heeft

incoopstercorslerinslanlicgokostschellin-

gen 4s5o».
3.Traductionnéerlandaise:«Genomenmet

schipperThysCornelysz.Kalckbrander».
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tero, con su higo, con el dicho Kalckbrander,

patroon Ab"1
Ducq

'
4oo5

Thomas Tomasen, van AntAverpen, piloto,
con el dicho Kalckbrander, patron Maldo-

nado. . 8020

En Tetuaen. — Gerrit Lucasz., van Amsterdam, con-

tramestre,tomado con Tamis Davidts. . . i8i5

Harman Jansen, van Hamborgh, mari-

nero, tomado con el maestre llamado Bleec-

ken . 15oo

Resgatado.
— Jean Briton, Frances, tomado con Jan

Glasen, van Amsterdam. ......

Jan Quartier, Yrlandes, marinero d' Noe

de Bois 870
Jan Hoen, van Dieppen, marinero, tomado

con el Kalckbrander 870
Frans Pietersen Starreman, tonelero,

tomado con el Kalckbrander 3i3o

Pieter Hallewil, barbero, Engles, con el

dicho Kalckbrander 1710
Para Argel.

— Jan Strufi, A'anGroningen, tomado por
los de Argel; lo llevo su patron por Alja.

Hoydo.
— Andries Abrahanisen den Hondt, tomado

con el Kalckbrander, hoydo para Mamorre.

Jacob Jacobsen, van Amsterdam, mari-

nero, tomado con Jan Barentes, patron
Ramadan.. 960

Heere Alders, van Amsterdam, genomen
met een Frans sehip, patron el Duquillo. . 3000

Jacob Pietersen, van Rotterdam, met syn

soon, tomado con el Kalckbrander, patron
Abdelateff 2. . 4 000

Resgatado.
— Jacob PietersenBlauAV, vanEnckhuysen,

tomado con Jan Nanninsen, se resgato..

1. Cf. supra,p. 241 et note6.

2. Enmarge: «Notaqueandado200du-

cadosquénolollevassenaArgel».Latraduc-

tion néerlandaiseporte: « Nota dat syn
patroon200 ducatenmeergegevenheeft,
opdatnietnaArgiergevoertsoudcworden».
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Jacob Jansen Quadyck, piloto, tomado

con de Ridder, patron Soruygan. . . 2160

Murto. — Wouter Brun, van Yrlandt, marinero de Noe

du Bois, morio.

Andries Jansen, van Rotterdam, cosinero

del Kalckbrander, patron Mahamed Carpcn-

téro. . . 4 i5o

Francisco Legael, van Rochel, marinero,

tomado con Noe du Bois io52 1/2

Jan Martin, van Rochel, marinero de Noe

du Bois, patron Mohammed Barbere. . . 915
Joffre Hotsin DAA'erghcon Noe du Bois.. 2 63o

Jan TeuAvesen, A'an Bommeldyck, mari-

nero, tomado con el pinque Te Tables,

patron el secretario de Sale 2 5oo

Barent Meusen, van Bleysen, muchaco,

tomado con de Ridder, patroon el dicho

secretario 2000

Jan Queen, A'anS'Malo, marinero, tomado

con Jan Claesen, van Amsterdam. ... 740
Jan Florisen, Yrlandes, marinero de Noe

du Bois 1090
Nicolaes de Lila, van Habel de Grâce, mari-

nero A'an Jan Nanningsen. 1010

Jacob Nielsen, van Assendelft, tomado con

Cornelis Cnol, van Sardam 2170
Jan Gillissen, van Westsanen, mochacho,

tomado con Jan Clasen Schaep. .... 136o

Jan Lourentsen, van NoorAvegen, cosinero

de Noe du Bois i45o

Bartholomeus Raeffel, van Maeghdenburg, ^
tonolero van Jacob Jochemsen, van Amster-

dam i5oo

Eduart Vlanquel, Yrlandes, con Noe du

Bois 4220

Resgatado.
— Jan Danckersen, van der Veer, contre-

rnesIre de Jacob Arebout. ......
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Zibon Coriandre, van Rochel, marinero

de Noe du Bois . . . . g5o

Hendrick Claesen, van Yrlandt, metdito. 84o

Pieter Pinal, van Rochel, carpintero del

dicho Noe du Bois . . 2200

Pieter Milt, Yrlandes, mochacho d' Noe

du Bois 1 4oo

Martin Franco, Portugees y marinero de

Jacob Cornelisen Jonck .1 600

Leendert Clément, van den Briel, mari-

nero, tomado con el Kalckbrander. . . . 1 i3o

Maerten Claesen, A'anAmsterdam, mocha-

cho, tomado con Tamis Davidts.. . . . 2800

Gabriel Cemp, van Rotterdam, sido cosi-

nero del mestre Jacob Olten.. , . . . 2740

Patrick Madlick, Yrlandes, con Noe du

Bois. . . 2200

Resgatado.
— Noe du Bois, mestre de bagel « la Arque

d' Noe
1

».

Richart Pensai, Engles, sido carpintero

de Pieter Cornelissen Jongeboer, van Edam. 1 5oo

Jean Jouffre, Yriandes, con Noe du

Bois . . . goo

Pieter Mores, Yrlandes, con Noe du

Bois 900

Pedro Ritcharle, piloto, tomado con el

mestre Pieter Jansen a 4 afios en biniendo

de Lisboa 1 41 o

Somma totalis : onsas 861671/2

Todos los dichos esclavos nos obligamos a que, veniendo sus

resgatos, conforme las capitulasiones de las pazes, entregaremos y

pondaremos en Jibertad, eslando satisfecho de nuestros pagamentos;

sahro los huydos, muerlos 0 resgatados, como consta en la margina

de dicha lista.

1. Traductionnéerlandaise:« NoyNoysende Bois,schipper,van Vlissingen».
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Y por verdad firmamos, en el Arrabal de Salé, oy 11 de Febrero

de i65i ano.

Signé : Mohemada ben Amer.

Abdala ben Abdala El Caceri.

Isaac Sweers, secretaris I65I.

J. Ooms.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Lokeikas, Loquet V, Littera W,

n" 35. —
Original*.

1. Latraductionnéerlandaisede cedo-
cumentse termineainsi: « In teeckender

waerheythebben dit ondertekentin 't
ArrabalvanSalé,desen11Februaryi65i.
Was ondertekent:Abdelaben Abdelael

Caçry,endeMohemadaben Amer,gover-

neursendeoverstevanSuydtSalé.Lager
stondt: Isaac Sweers,secretaris,en Jan

Egbertsz.Ooms,luytenants.—Naegedaene
collatieis desebevondenmet synorigineel
te accorderen,daeraen myn gedraege.
(Signé:~)IsaacSweers,secretarisI65I. »

DECASTKIKS. IX. — 17
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LXXV

LETTRE DE G. DE WILDT ET DE SES CAPITAINES

A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

Le mauvais temps a retardé jusqu'au g février la conclusion du traité avec

les Salétins. — G. De Wildt envoie copie des documents à l'Amirauté.

Aulargede Cadix,18février1651.

En marge : Copie.

Nobles et Puissants Seigneurs,

Notre dernière lettre du 22 novembre de Farinée passée, que nous

avons écrite ensemble dans la baie de Gibraltar 1, sera, sans doute,

parvenue à Vos Nobles Seigneuries.
Le 26 suiA'ant, nous sortîmes de la baie susdite pour prendre le

large, et nous aA'ons été, de temps en temps, devant Salé ; mais

l'inconstance du temps ne nous a permis d'exécuter nos instructions

que le 9 courant, comme le A'erronl Vos Nobles Seigneuries par
les copies ci-jointes des capitulations et des listes d'esclaves, ainsi

que des procurations des Salétins 2.

Le 12 de ce mois nous avons quitté la rade de Salé; mais, par
suite du mauvais temps et des A'ents contraires, nous ne sommes

arrivés qu'aujourd'hui en A'ue de Cadix, où nous aA'ons rencontré le

commandant en second SAvart, ainsi que le capitaine Reael, sous

A'oiles, convoyant un certain nombre de navires de commerce. Aussi

1. Lecopislea écritparerreur: Jupiter.
2. Ce dossierdecopieset de traductions

fut à son tour transmisaveccopiede Ja

présentelettre parle collègedol'amirauté

d'Amsterdamaux Etatsle 4 avril I65I. V.

infra,Doc.LXXVII,p. 265.Lesoriginaux
de ces divers documentsont été publiés
ci-dessus,pp. 2.38-237.



LETTREDE G. DE WILDTA L AMIRAUTÉDAMSTERDAM 20g

n'ai-je pas A'oulu laisser échapper cette occasion de communiquer
au plus vite les présents avis à Vos Nobles Seigneuries, espérant
suivre moi-même avec les premiers navires qui se trouveront prêts,
conformément aux ordres de Vos Nobles Seigneuries 1.

Je garde encore auprès de moi le secrétaire, lieutenant Sweers,

afin d'adresser à Vos Nobles Seigneuries, par la première occasion

et par la voie de terre, des avis plus détaillés et de mettre tout en

état, parce qu'il y a des documents à traduire d'espagnol en néer-

landais .

Sur ce, Nobles et Puissants Seigneurs, nous recommandons Vos

Seigneuries à la protection de Dieu et nous restons, comme devant,

de Vos Nobles Puissances, les reconnaissants serviteurs.

L'original était signé : G. De Wildt, C. Tromp, Cornelis van Velsen.

A bord du « LeeuAvarden », ce 18 février i65i, sous voiles au

large de Cadix. En hâte.

In marginc: Copia.

Edele Moogende Heeren,

Onsen laetsten van den 22 November anno passato, uyt de bay A'an

Jupiter gesamenderhand geschreA'en, vertrou U Edele AA'elgeAvordensal

syn.
Den 26 daeraen raecklen buyten gemelte bay in zee ende hebben soo

nu en dan voor Salé geweest, doch door 'l ongesladich Aveerniet eerder

als den 9 deses onse aenbevolen instructie connen verrichten, gelyck U

Edele by nevensgaende copien van de capitulalien, lysten der slaven,
neffens copie A'anhare procuratie te beoogen staet.

Den 12° syn van A'oorSalé geseylt ende door A'erhinderinge van bail

Aveeren contrarie Avindenop huyden eerst omirent Cadix gecomen, ahA'aer

den vice-commandeur SAA'artneffens Reael, onder seyl synde met een par-

tye coopvaerdye-schepen, bejegenden, soodat by dese occasie geen tyt en

heb willen versuymen, Haere Edele op 't spoedichste dese advisen te deel-

1. G. De Wildt paraitn'avoirtrouvé

qu'un moisplus tard assezde naviresde
commerceàconvoyerpourluipermettrede
rentrer aux Pays-Iîasavec son escadre.

C'estle24mars,eneffet,queloconsulVan
denIloveluiconfiaseslettrespourlesEtats.
Stat. Gen.676g, LiasSpanjer65i-i6.r>2.
Cf.supra,p. a38,note1.
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achtigen, verhopende met de eerst gereet wesende schepen te volgen,

achtervolgende U Edel Mogende ordre.

Den secretaris lieutenant Sweers behoude noch by my, om aen U Edele

met eerster gelegentheyt over lant breder te adviseren, ende meteenen ailes

nae behoren te verrichten, deAvyluyt Spaensch getranslateert moet syn.

Hiermede, Edele Moogende Heeren, bevelen U Edele in Godes protectie,
ende blyven gelyck wy syn U Edel Mogende verplichte dienaers.

Was onderteeckent : G. de Wildt, G. Tromp, Cornelis van Velsen.

In 't schip LeeuAvaerden, desen 18 February I65I, seylende buyten

Cadix, met hâest.

Rijksarchief.
— Staten-Gêneraal, 5535. — Lias Admiraliteit Januari-

Juni 1651. —
Copie1.

i. V. supra,p. a58, note a.
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LXXVI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY MOHAMMED

ECH-CHEIKH EL-ASEGHER

La veuvede David Pallache a refusé de se rendre au Maroc pour y épouser
le frère aine de son mari. — Les Etats ne peuvent l'y contraindre. —

// sera fait prompte expédition de justice aux parties, si elles veulent

porter le différend devant les tribunaux des Pays-Bas.
— Les Étals

protestent de leurs bonnes dispositions à l'égard du Chérif.

LaHaye,23févrieri65i.

En marge : Au roi du Maroc, le 23 février i65i. — Et plus bas :

Veuve Pallache 1.

Nous avons reçu la lettre de Votre Majesté Royale, écrite au

mois de Rbia le second de l'an mil soixante de l'empire mahométan *,

ce qui équivaut, en comptant du jour de la naissance et de l'incar-

nation de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, au mois de

mars i65o\ Dans cette lettre, Votre Majesté Royale demande que
la A'euve de David Pallache, lequel est décédé à Amsterdam, en

Hollande, soit envoyée au Maroc pour épouser le frère aîné du

défunt, en tant qu'elle s'y sentira disposée, et qu'au cas où elle

refuserait de se rendre là-bas à cet effet, le différend entre ces deux

personnes soit réglé conformément à leur loi et selon le droit.

Nous avxms cru devoir respectueusement répondre à ce sujet,

par la présente lettre, à Votre Majesté Royale, que, sur notre requête,

i. V. supra,Doc.LIV,p. 192,le texte
decettelettredu Chérif.

2. Concordanceerronée,carle moisde
RbiaII 1060commençaitle 3 avrili65o.
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les sieurs bourgmestres et administrateurs de la ville d'Amsterdam 1

ont interrogé la dite veuve pour saA'oir si elle ne serait pas disposée
à se rendre de son plein gré au Maroc et à épouser, selon sa loi, le

frère aîné de son mari défunt. La veuve leur a répondu qu'elle n'en

avait nulle envie et qu'elle n'y pourrait être forcée que contre sa

volonté.

Or, quel que soit notre désir d'obliger Votre Majesté Royale et de

lui donner, autant que possible, satisfaction sur ce point, nous ne

saurions, cependant, lui cacher que l'envoi de la dite A'euve au

Maroc serait absolument et directement contraire aux lois de l'Etat

des libres Pays-Bas-Unis. Nous nous tenons assurés que Votre

Majesté Royale daignera, dans sa haute sagesse, interpréter faA'ora-

blement notre réponse et nous conservera les royales faveurs et la

bienveillance dont nous et nos habitants et sujets nous avons si

abondamment joui jusqu'ici.

Quant à la seconde demande exprimée dans la lettre susdite de

Votre Majesté Royale, à savoir que, si la veuve susdite refuse de

se rendre au Maroc, le différend entre elle et le frère aîné du défunt,

concernant la succession de ce dernier, soit réglé conformément à

leurs lois, nous pouA'ons assurer à Votre Majesté Royale, comme

nous le lui assurons, par la présente, en toute sincérité et bonne

foi, que, si les parties veulent instituer une action contre la A'euve

susdite, conformément aux lois du pays, il leur sera accordé aussi

prompte expédition de justice que le permettront la procédure et

les lois et ordonnances des Pays-Bas.

Que Votre Majesté Royale daigne y compter fermement et qu'elle
se tienne, en outre, absolument assurée que nous ne manquerons

pas, de notre part, en toutes les occasions qui se présenteront, de

continuer et d'entretenir aA'ec elle de bons et sincères rapports d'ami-

tié ; de telle sorte que Votre Majesté Royale aura sujet de nous tenir,

comme par le passé, et faire reconnaître, dans ses royaumes et pays,

pour les meilleurs et les plus fidèles amis de Votre Majesté Royale.

i. LesEtals-Générauxavaienttransmis

l'affaire,le 2 novembrei65o,au Magistral
d'Amsterdam(V. supra, p. 198, note2),
qui donnasa réponsele 6 février I65I.
.St. Gen.7107,LiasBarbarijc1645-1670.

Ce documentfutexaminépar lesÉtats le
23février(Resol.,reg. 600,f. 137)et c'est
en suitedela Résolutiondocejour, adop-
tant les conclusionsdu Magistratd'Ams-

terdam, que fut écritela présentelettre.
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Sur ce, nous nous recommandons bien cordialement à Votre

Majesté Royale el nous prions le Tout-Puissant, etc.

Fait le 23 février i65t.

In margine : Aen den coninck van Marocos, den 23 February i65i.

Lager : Weduwe Pallatio.

Wy hebben ontfangen Uwe Conincklicke Majesteyts missive, ge-
schreven in de maent de tweede Rabye van den jare duysent en sestich,
namentlick van het Muhammetische ryck, 't welck is A'olgensreeckeninge
naer de geboorte ende menschwerdingè van onse Iieylandt ende Salich-

maecker Jésus Christus de maent Martius i65o, daerby Uwe Conincklicke

Majesteyt A'ersouckt, dat de AveduAA'evan DaA'idtPallatio, tôt Amsterdam

in Hollandt overleden, derAvaertsmocht worden gesonden om te trouAven

aen des affgestorvenen outslen broeder, soo A'errezy daertoe gesint ende

genegen is ; énde alTkeerichsynde van met die intentie te coomen, dat het

geschil tusschen haer beyden mochte Avordengeëffent in conformité van

hare Avetbende naer eysch van rechten.

Waerop wy nodich hebben geacht, Uwe Conincklicke Majesteyt mits

desen gedienstelyck le rescriberen, dat de heeren Burgermeesteren ende

Regierders der voornoemde stadt Amsterdam op ons versottck endebegeerte
de voornoemde weduwe vnorgehouden hebbende, offsy uyt geneger AA'ille

gesint soude syn naer Marocos te vertrecken om met haer overleden mans

outste broeder volgens hare AA'elin hmvelick te treden, deselve weduwe

verclaert heeft daertoe niet genegen te syn, ende niet anders als buyten
hare Avilietôt snlcx te connen AvordengedAA'ongen.Ende alhoeAvelAvyU

Conincklicke Majesteyt seer geerne souden belieA'enende deses aengaende
soo veel mogelick contentement doen hebben, soo en connen Avydeselve

nochlans niet verbergen, dat het derAvaerts oversenden van de meerge-
noemde weduwe gansch ende t' eenemael is strydende tegens de wetten

van den staet deser Yrye Vcreenichde Nederlanden ; vastelick vertrouAvende

dat UAVCConincklicke Majesteyt mits dien sulcx naer syne hoochste

Avysheyt ten besten zal interpreteren, ende ons continneren dessellïs

conincklicke gunste ende affeclie, die wy ende onse ingesetenen ende

onderdanen tôt noch toe soo liberaellick hebben genooten.
Ende AA'atbelanckt het tweede lidt van UAVCConincklicke Majesteyts

A'oorschrevenmissive, omme by onstenlenisse van de voorschreven over-

comsle het verschil tusschen de meergemelte Aveduweende des overledcns

outste broeder nopende de erlTenissete vereffenenin conformiteyt van hare
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wetten, diesaengaende connen wy Uwe Gonincklycke Majesteyt verseec-

keren, gelyck wy deselve oprechtelick, sinceerlick ende ter goeder trouwen

verseeckeren mits desen, dat indien parthyen volgens 't landtrecht op ende

jegens de voorschreven weduwe hare actie willen institueren, dat haer

sodanigen corten expeditie zal geworden als de style van procederen
eenichsints zal connen lyden ende de AA'ettenende statuten deser Landen

toelaten.

Daerop Uwe Conincklicke Majesteyt een vast vertrouAA'engelieve te

stellen, gelyck deselve sich oock t' eenemâel Verseeckert mach hôuden,
dat Avyvan oïiser zyde by aile voorA'allende occasien ende gelegentheden
niet en sullen mancqueren van met deselve te continueren ende onderhou-

den aile goede, sincère ende oprechté vruntschap ende correspondentie,
in sodaniger vougen dat Uwe Conincklicke Majesteyt redenen zal hebben

om ons, gelyck doorgaens is geschiet, té houden ende in desselffs rycken
ende landen te doen achten ende erkennen voor Uwe Conincklicke Majes-

teyts beste ende A'ertrouwste vrunden.

Waermede eindigende, ende ons gants vruntlick jegens Uwe Coninck-

licke Majesteyt erbiedende, bidden den Almogenden etc.

Actum 23 February I65I.

Rijksarchief.
— Sialen-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.
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LXXVII

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'Amirauté adresse aux Etats lesdocuments relatifs au traité depaix conclu

par Gédéon De, Wildt avec les Salétins. — II importe de faire recueillir

et envoyer d'urgence à Salé les rançons des esclaves. — L'Amirauté va

demander aux caïds de Salé une prorogation des délais stipulés pour te

rachat de ces esclaves.

Amsterdam,4 avrilI65I.

Au dos: Aux Hauts et Puissants Seigneurs les Seigneurs Etats-

Généraux des Pays-Bas-Unis assemblés à La Haye.

En tête, alla manu : Daté du 4> reçu le 6 avril i65iJ.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Commentle commandant Gédéon De Wildt et quelques capitaines
de son escadre, se conformant aux instructions de Vos Hautes

Puissances, ont signé un traité de paix et conclu l'échange des

prisonniers esclaves avec les gouverneurs et la communauté de Salé,

combien de personnes et quelles personnes se trouvent encore en

captivité là-bas, pour quelles sommes, enfin, chacune d'elles pourra

être rachetée, c'est ce que Vos Hautes Puissances daigneront appren-
dre par la copie de la lettre du dit Gédéon De Wildt 2, le traité, les

pouvoirs et les listes de prisonniers ci-joints, dont ce dernier a

gardé les originaux pour les remettre en personne. Nous avons

trouvé bon d'adresser, avec la présente lettre, tous ces documents à

Vos Hautes Puissances, pour qu'elles puissent prendre, à ce sujet,

les décisions que leur dictera leur sagesse 3.

i. Le présontdocumentet les pièces
annexéesfurent communiquésà la séance
desÉtats-Générauxdu 6 avril I65I. Par
Résolutiondu mêmejour, il fut décidéde
remettrece dossierpourexamenau sieur

Huygensetauxautrescommissaireschargés
desaffairesmaritimes.Si. Gen.,Resol.reg.
6oofol. 234.

2. V. supra,Doc.LXXV,p. 258.
3. Cedossierdecopies,ennéerlandais,
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11 importe spécialement, en premier lieu, de faire aA'ertir les

habitants des Pays-Bas ayant des amis ou connaissant des personnes

esclaves à Salé que les sommes nécessaires au rachat doivent être

fournies par eux à telle date et en tel lieu à fixer d'avance, et de

décider de quelle manière ces sommes seront transportées là-bas. U

sera bon de le faire aA'ectoute la promptitude possible, car il n'a été

stipulé, pour cet échange des esclaves, qu'un délai de trois mois ou

un peu plus, à compter du g féA'rier passé, dont il ne restera plus,

le 9 courant, qu'un seul mois. C'est que les navires qui nous ont

apporté les documents susdits ont été beaucoup retardés par le

vent contraire.

Aussi, tout en attendant les ordres qu'il plaira à Vos Hautes

Puissances de donner, nous avons résolu d'aA'iser, à la première

occasion, les gouverneurs susdits de ce retard et de les prier amica-

lement de bien vouloir prolonger le délai de deux ou trois mois au

moins, afin que, vers cette époque, les sommes requises aient pu

être recueillies et qu'on ait pris les mesures nécessaires tant pour

les envoyer que pour tout ce qui restera à faire.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous prierons le Tout-

Puissant de toujours bénir, dans sa grâce, le gouvernement de Vos

Hautes Puissances.

Amsterdam, le [\ avril de l'an i65i.

Signé : Simon van Alteren.

. De Vos Hautes Puissances les très dévoués conseillers députés

de l'Amirauté.

D'ordre des dits conseillers.

Signé : David De Wildt.

Op den rug : Ilooge ende Moogende Heeren, de Heeren Slaelen Gene-

rael der Vereenigde Neclerlanden, vergadert in 's Gravenhage.

Boven, alla manu: Datum t\, receptum 6 Aprilis i65i.

Ilooge ende Moogende Heeren,

In Avelcker voegen den commandeur Gideon de Wildt nevens eenige

se retrouve en entier, avec la présente
lettre, au Rijksarchicf(St. Gen.5535,Lias

AdiniraliteilJan.-Junii65i), tandisque les

originauxrapportésparDeWildt elpubliés

précédemment(pp. a38-257)figurentdans
le Lokclkas,loq. V, lit. IV,n" 35.



LETTREDE L'AMIRAUTÉD'AMSTERDAMAUXÉTATS 267

capiteynen van desselffs esquadre A'olgénslast A'an Uwe Hoog Mogende
met de gouverneurs ende gemeente van Salé heeft geslooten een tractaet

van vreede ende uytwisselinge der gevangenen slaeven, mitsgaders hoe

veele ende Avelckepersoonen aldaer noch gevangen zyn, alsniede AA'aervoor

die respectiA'elyck gelost sullen connen worden, believen Uwe Hoog

Mogende te sien uyt .desselffscopielycke missive, mitsgaders het tractaet,
de procura tien ende lysten der geA'angenenhier nevens gaende, daervan

hy de principal en onder sich behouden heeft, om deselve in persoon OA'er

te leA'éren.Aile 't AvelckAvygoedgevonden hebben Uwe Hoog Mogende

by desen over te senden, omme daerinne voorts te disponeren, sulcx als

deselve nae haere wysheyt sullen vinden té behooren, ende besondérlyck
ten eersten doenelyck ordre te stellen, dat de ingesetenen deser Landen,
Avelckersvrunden ofte bekenden tôt Salé A'oorschreven gevangen zyn,
werden gevA'aerschouwtop sekeren te prefigeren tydt ende plaetse te fur-

neren de rançoenen tôt haere A'erlossingenodig, endeopAA'atmanière deselve

penningen tôt dien eynde derAvaertssullen Averdengebracht. 't Welck met

aile bedenckelycke haest dient te gescbieden, OA'ermitsmaer drie maen-

den ofte AA'eynichmeer, aenvanghelyck van den 9e'
1
February lestleden,

lot het uytAA'isselender voorschreven slaeven syn gestipuleerdt, daervan

den 9e'
1 deser maendt noch maer eene oA'erigh is, synde door contrarie-

Avindt de scheepen, die de voorschreven stucken aen ons hebben ge-

bracht, soo lange tusschen Avegegeweest.
Weshalven wy oock, affwachtende 't gunt UAVCHoog Mogende sullen

believen te ordonneren, geresolveert hebben, middelerwyle het voorschre-

ven retardement by d' een off d' ander occasie aen de gemelte gouverneurs
te adverteren, ende daernevens vrundelyck te versoecken, dat deselve de

voorschreven conditien noch ten minsten voor twe ofte drie maenden

believen le continueren, opdat daertegens de gerequireerde penningen

byeen versamelt ende tôt het overbrengen, nevens 't gunt meer vereyscht

word, ordre gestelt mach AA'orden.

Hiermede, Hooge ende Moogende Heeren, sullen Godt Àlmachtigh bid-

den UAverHoog Mogende regeringe altoos genadiglyck te Avillenzegenen.
In Amsterdam, den /)""April a0 i65i.

Was geieekend: Simon van Alleren.

Uwer Hoog Mogende zeer dienstAA'illigede Gecommitterde Raèden ter

admiralileyt. Ende t>hunner ordonnantie,
Was geteekend: David de Wildt.

Rijksarchief.
—•Staten-Generaal, 5535. — Lias Adinirctliteil Januciri-

Juni 1651. —
Original.
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LXXVIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les listes des Hollandais captifs à Salé Seront communiquées aux collèges
d'amirauté, pour être portées, par les soins de ceux-ci, à la connaissance

des parents et amis intéressés. — Les États ratifieront le traité conclu

avec les Salétins dès que l'original de ce traité sera parvenu aux Pays-Bas.

La Haye, 14avril i65i.

En tête: Vendredi, le i4 avril i65i.

L'Assemblée, ayant entendu les propositions faites par les sieurs

Huygens et les autres délégués de Leurs Hautes Puissances aux

affaires maritimes, a décidé, après délibération, que les listes des

esclaves pris par les Salétins et se trouvant présentement tant à

Rbat, sur la rive sud, que dans la ville nord, seront envoyées à

tous les collèges d'amirauté, à l'exception de celui d'Amsterdam.

Ces collèges seront invités à faire publier ces listes par affichage,
dans tous les lieux de leurs ressorts respectifs, afin d'engager les

amis et parents des dits esclaves captifs à se procurer et à fournir

les fonds nécessaires et requis pour la délivrance de ces esclaves.

Avis sera donné de cette décision au collège de l'amirauté d'Ams-

terdam, en ajoutant que, dès que l'original du traité nouvellement

fait avec les Salétins sera parvenu aux Pays-Bas, Leurs Hautes

Puissances procéderont à la ratification de ce traité.

Boven: Veneris, den i^cn Aprilis I65I.

Op 't geproponeerde by de heeren Huygens ende andere Hare Hoog
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Mogende gedeputeerden tôt de saecken van de zee, ter vergaderinge gedaen,
is naer deliberatie goetgevonden ende verstaen, dat de lysten der slaven by
die van Zalé verovert, ende haer althans aen de zuytkant ofte Arrabel ende

aen de noortstadt bevindende, gesonden sullen worden aen aile de collégien
ter admiraliteyt, uytgesondert tôt Amsterdam, met versoeck ende begeerte

dat se deselve by affixie van billetten alomme in hare respective districten

willen doen békent maecken, ten eynde de vrunden ende magen van de

A'oorschreven gevangene slaven bewogen mogen worden om ordre te stel-

len tôt furnissement van de penningen, nodich ende gerequireert wordende

tôt verlossinge van deselve slaven.

Ende sal hiervan advertentie worden gedaen aen het gemelte collègie
ter admiraliteyt, met byVoeginge, dat soo wanneer herwaerts sal syn

overgebracht 't originele tractaet met die van Salé op nieus gemaeckt, dat

Hare Hoog Mogende tôt de ratificatie van dien alsdan sullen treden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïèn, register 600, f. 252 v".
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LXXIX

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'Amirauté envoie aux États l'original du traité de paix avec les Salé-

tins, que vient de lui remettre le commandant De Wildt, et les prie de

lui faire parvenir la ratification de ce traité, pour la transmettre aux

caïds de la dite place.

Amsterdam,26mai i65i.

Au dos : Hauts et Puissants Seigneurs les Seigneurs Etats-Géné-

raux des Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.
En marge, alla manu: Daté du 26, reçu le 3o mai r65i.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Le commandant De Wildt, étant arrivé ici avec les capitaines res-

tants de son escadre, nous a remis l'original
1 du traité de paix et

d'échange des prisonniers conclu avec les Salétins le g février der-

nier. Nous A'ous l'envoyons ci-joint avec les autres documents qui s'y

rapportent et nous prions Vos Hautes Puissances de vouloir bien nous

adresser l'acte de ratification du dit traité, dont une de leurs précé-
dentes Résolutions a ordonné la rédaction, pour que nous le fassions

délivrer aux gouverneurs de Salé, par le'premier vaisseau de guerre

partant pour ces parages, et que nous en réclamions un autre en

échange, qui sera retourné à.Vos Hautes Puissances, à telle fin que,
le dit traité ayant ainsi passé par toutes les formalités, on en puisse

espérer d'autant plus de résultat 2.

1. On a vu ci-dessus(p. 258et noie 2,

p. 265et note 1)qu'unecopiedoce traité

avait déjà été transmiseaux Etats, qui
l'avaientfaitexaminer.

2. LesEtats, ayantprisconnaissancede
cettelettre le 3o mai,décidèrent,le morne

jour, que le Irailé concluavecSalé serail
lu on séance.Res., reg. 600,J. 370,
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Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous prions Dieu Tout-

Puissant de toujours bénir le gouA'ernement de Vos Hautes Puis-

sances .

Amsterdam, 26 mai i65i.

Signé: DouAA'eSymonsz.

De Vos Hautes Puissances le très dévoué Collège de l'Amirauté.

D'ordre de ce Collège :

Signé: Dav' De Wildt.

Op den rug : Hooge ende Moogende Heeren de Heeren Staeten Generael

der Vereenidge Nederlanden, vergadert in's Gravenhage.

In margine, alla manu : Datum 26, receptum 3o May I65I.

Hooge ende Moogende Heeren.

Den commandeur De Wildt neffens de resterende capiteynen van desseins

esquadre hier gecomen synde, heeft ons oA'ergebracht het originael tractaet

Yan vreede ende Avisselinge der gevangenen met die van Salé op den 9"

Februarij lestleeden geslooten, 't welck hiernevens gaet met de verdere

stucken daertoe dienende, versoeckènde dat Uwe Hoog Mogende de acte

van ratificatie op het voorsz. tractaet, volgens derselver voorgaende resolutie

gedaen Avesende,aen ons believen over te senden, om bij d'een off d'ander

occasie dat een schip van oorlooge daer omtrent sal moeten weesen, deselve

aen de gouverneurs A'anSalé te doen leveren ende een ander daer tegens te

vorderen, omme aen UAVCHoog Mogende terugh gebracht teworden, opdat

helselve tractaet, alsoo sijn volcomen fatsoen verkregen hebbende, het effect

des te beter verhoopt sal connen Avorden.

Hiermede Hooge ende Moogende Heeren, sullen Godtalmachtigh bidden

Uwer Hoog Mogende regeringe altoos genaediglijck te willen zegenen.
In Amsterdam den 26 May A0 i65i.

Was geteekend : DOUAVCSymonsz.

UAverHoog Mogende zeer dienslwillige de Gecommitleerde Raeden ter

admiraliteyt.
Ende t'hunner ordonnanlie.

Was geteekend: Dav1de Wildt.

Rijksarchief
— Staten-Generaal, 5535. — Lias Admiraliteit Januari,

Juni 1651. —
Original.
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LXXX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'original arabe du traité conclu avec les caïds de Salé sera envoyé au

professeur Goolpour qu'il le traduise.

La Haye,12juin i65i.

En tête: Lundi, 12 juin 16-51..

Sur la proposition des Seigneurs Etats de Hollande, il a été décidé,

après délibération, que le traité de paix récemment conclu avec les

caïds de Salé, et rédigé en langue arabe 1, serait envoyé au profes-
seur Gool, à Leyde, afin d'être traduit.

Boven: Luhae den 12™Junij I65I.

Op 't geproponeerde van de heeren van Hollandt is nae deliberatie

goetgevonden ende verstaen, dat het tractaet A'anvrede, mette gouverneurs
van Salé nu onlancx gemaeckt, in de Arabische taie aen den professor Gool

tôt Leyden gesonden sal werden, om getranslateerl le Averden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutiën, register 600, f. 409.

1. Cetoriginalaraben'apasétéretrouvé.
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LXXXI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A GOOL

Les Etats envoient à Gool le texte espagnol du traité conclu avec Salé pour

qu'il le traduise en arabe el le compare avec des traités antérieurs.

La Haye,24 juin I65I.

En marge : Au professeur Gool, i!\ juin 165i.

Plus bas: Enregistrée fol. 177.

Les États-Généraux, etc^

Nous vous adressons, ci-joint, la traduction espagnole
1

du traité

conclu, en février dernier, avec les Salétins et signé par les deux

parties contractantes. Nous vous prions de bien vouloir traduire ce

texte en langue arabe, de le comparer avec quelques traités faits

antérieurement avec les Salétins ou d'autres et de nous en envoyer
la traduction dans le plus bref délai possible 2.

La Haye, il\ juin I65I.

In margine : Aen den pi'ofessor Gool. 2/jc" Junij T65I.

Lager: registrata f. 177'.

De Stalen, etc.

Wy senden U hiernevens het Spaensche translaet van bel tractaet met

die A'an Salé in Februario lestleden gemaeckt ende by parthien ten weder-

zyden geteeckent, met vrundelyckversoeck, datghy hetselve indeArabische

taie Avildt translateren, oock met eenige voorgaende traclalen met die van

Salé ofte andere gemaeckt te collalioneren ende ons daervan soo haest

doenlyck de translalie over te senden.

liage 2/|e" Junij i65i.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.

1. V. supra,Doc.LXX,p. 242.
2. Les Etats-Générauxavaientdécidéla

veille,23juin, de demanderà Goolcelte

Di: CASTHIKS.

traductionen langue arabe et d'attendre

qu'elle fût faitepour statuer sur la ratifi-
cationdu traité. Rcs,, reg. 600,f. 536 v".

IX. - 18
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LXXXII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les États décident de ratifier le traité conclu avec les Salétins. — Le mémoire

présenté'par Gool au sujet de ce traité sera examiné.

La Haye,8 juillet I65I.

En tête: Samedi, 8 juillet I65I.

Eh suite de la Résolution de Leurs Hautes Puissances du 5 cou-

rant 1, on a présenté à la séance un mémoire sommaire rédigé par le

professeur Gool sur quelques points relatifs au traité conclu, le 9

février dernier, entre les Pays-Bas, d'une part, et les Salétins, d'autre

part.

Après délibération, il a été décidé d'approuver et de ratifier, par

la présente Résolution, le traité susdit et de faire établir l'acte d'ap-

probation et de ratification en bonne forme. Néanmoins le mémoire

sommaire du dit professeur Gool sera remis aux sieurs Huygens,

Paets et autres, pour que, l'ayant examiné, ils en rendent compte

et donnent leur avis à Leurs Hautes Puissances.

Boven: Sabbathi den 8e" Julij T65I.

Is achtervolgens Hare Hoog Mogende résolu lie van den 5e deses ter

vergaderinge vertoont ende geéxhibeert seeckere corle deductie, ingestelt bij

de heer professor Gool over eenige poinclen aengaende het tractaet, den

1. Le président de l'assembléeavait

annoncé,à la séancede ce jour, que le

professeurGool,aprèsavoirreçu la lettre
desEtatsdu 24juin, avaitprésentéquel-

ques observations.Les Étatsavaientalors

décidéqu'il les formuleraitparécrit.Res.,

reg. 600,f. 466 v°.Lo mémoirede Gool

n'a pasété retrouvé.
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ge" Februarij lestleden tusschen desen Staet ter eenre ende die van Salée
ter andere zyde geslooten.

Waerop gedelibereert synde, is goetgevonden ende verstaen mits desen

te approberén ende ratificeren het voorsz. tractaet, ende sal dienvolgens
d'acte van approbatie ende ratificalie in behoorlicke forme worden gede-

pescheert, ende dies onvermindert de voorsz. corte deductie van den

gémelten professor Gool gestelt in handen van de heeren Huygens, Paefs
ende andere, om te visiteren, examineren ende Hare Hoog Mogende te

dienen van bericht ende advis.

Rijksarchief.—^ Staten-Generaal. — Resolutiën, register 600, f. 478 v"
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LXXXIII

RATIFICATION DU TRAITÉ ENTRE LES PAYS-BAS ET SALE

La Haye,8 juillet 1Gai.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis, à tous ceux qui les pré-
sentes lettres verront ou entendront lire, salut.

Savoir faisons que, le neuvième jour du mois de février passé,
entre l'Etat des Pays-Bas-Unis susdits, d'une part, et les seigneurs

gouverneurs et supérieurs des villes de Salé au Maroc, d'autre

part, a été conclu un traité, dont la teneur est insérée ci-après
textuellement '.

Ainsi, ayant pour agréable le dit traité en tous ses points et

articles, nous l'avons accepté, approuvé, ratifié et confirmé, comme

nous l'acceptons, approuvons, ratifions et confirmons par les pré-

sentes, promettant, en toute sincérité et bonne foi, d'entretenir et

obsei'A'er de notre part inviolablement le dit traité, d'après sa forme

et sa teneur, sans jamais y contrevenir ou laisser contravenir,

directement ni indirectement, de quelque manière ou sous quelque

prétexte que ce soit, et obligeant à cette fin tous les biens et

revenus de ces Provinces-Unies, généraux et particuliers, présents
et futurs.

Et, pour plus de garantie, nous aA'ons fait sceller de notre grand

sceau, parapher par le président de notre assemblée el signer par
notre greffier le présent traité.

A La Haye, le huit juillet mil six cent cinquante et un.

Paraphe.
G. van Hoolck vidit.

1. V. supra,Doc.LXX,p. sà'i, le textede ce traité.
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La souscription portait: D'ordre des dits Hauts et Puissants

Seigneurs Etats-Généraux,

Signé : N. Ruysch.

De Staten Generael der Yereenighde Nederlanden, allen den geenen die

desen sullen sien ofte hooren lesen, saluyt.
Doen te weten, alsoo op den negenden dagh van de maent February

lestleden, tusschen den Staet der voorszegde Yereenighde Nederlanden,
1er eenre, ende de heeren gouverneurs ende superieuren van de steden

van Salé in Barbarie, ter andere zyde, is gemaeckt ende gesloten seecker

tractaet, Avaervan den inhoudt hier naer van woorde te Avoordevoight

geinsereert.

Soo is 't, dat wyh et gemelte tractaet in aile syne poincten ende articulen

aenghenaem hebbende, de selve hebben geaccepteert, gheapprobeert,

gheratificeert, ende geconfirmeert, gelyck wy die accepteren, approberen,
ratificeren ende confirmeren by desen, belovende sinceerlyck, oprechtelick
ende ter goeder trouwe, het meergemelte tractaet naer syne forme ende

teneur van onse zyde onverbreeckelick te onderhouden ende observëren,
doen onderhouden ende observëren, sonder immermeer yetwes ter con-

trarie te doen, ofte te laten gheschieden, directelick of indirectelyck, in

Avalmanieren ofte onder Avatpretext het oock soude mogen Avesen,onder

verbandt van aile de goederen endé inkomsten van dese Gheunieerde

Provincien, in 't generael ende particulier, présent ende toekomende.

Ende, tôt meerder A'erseeckertheyt van dien, hebben Avydesen met

onsen grooten zegele doen segelen, door den presiderende in onse Yerga-

deringe parapheren, ende door onsen griffier doen teeckenen.

In den Hage, op den achtsten July sesthienhondert een en vyftich.
Was gheparapheert.

G. v. Hoolck, vidit.

Onder slondt : Ter ordonnantie van de hooghgemelte Heeren Staten

Generael.
Geteeckent: N. Ruysch.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, Loquet V, Littera W,

n° 30. —
Imprimé'.

1. Cetimpriméayantle caractèred'une

publicationofficiellefut fait,par ordredes
États-Généraux.V. infra,p. 281et note1.

Oninséraàlasuitclapromulgaliondutraité.
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LXXX1V

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX SALÉTINS

Ils accréditent David De Vries comme consul des Pays-Bas à Salé. — De

Vries échangera avec les caïds de Salé les ratifications respectives du

traité du g février.
— Les États demandent qu'on lui assure la jouissance

des revenus et exemptions consulaires.

LaHaye,i3 juillet I65I.

En tête : Aux sieurs gouverneurs et caïds de la ville de Salé au

Maroc, le 13 juillet i65i.

En marge : Consul De Vries ; lettre de créance. — Et plus bas :

Enregistré au f° 197 v°.

Nous avons trouvé bon d'envoyer dans votre pays, en qualité de

consul de nos sujets, honorable et vertueuse personne, notre cher et

fidèle David De Vries 1, qui est parfaitement instruit de nos bonnes

et sincères intentions en ce qui touche la navigation, le commerce

et le trafic.

Nous lui avons également donné la charge et l'autorisation

d'échanger avec Vos Seigneuries les ratifications respectives du

1. Ona vuci-dessus(pp. 227-280,236)
commentla candidaturedeDavidDeVries
au postede consulà Saléavaitété com-
battueparHendrickDopper.Àla mortde
cedernier,DavidDeA'riesavaitenfinété

pourvud'une commission,cridaledu 27
avril i651,quil'établissaitconsulprincipal
à <cSalé,Tétouan,Fcdala,El-Anfa,Azcm-

mour, Mazagan,Safi, Mogador,Sainle-

Çroix,Arzila,Gap-de-Guircl tousautres

havres,placesou radesrelevanton propre
de l'autoritédirectedu roi du Maroc,ou
de cellesd'autresrois,princesel santons,
et situéstantendeçàqu'audelàdu détroit
deGibraltar».Slalen-Gcn.3253. Gommis-
sieboekvan I65I-I65<J,f. 18. 11a paru
inutiledereproduirecettecommissiondont
la teneurestidentiqueà cellequ'avaitreçue
HendrickDopperet qui a étépubliéeci-
dessus(Doc.v, p. 12 ).
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traité qui a été fait et conclu, le 9 février dernier, entre les Pays-

Bas-Unis, d'une part, et Vos Seigneuries, d'autre part 1.

Nous A'ous prions de bien A'ouloir accorder à notre susdit consul

aussi entière confiance qu'à nous-mêmes, en toutes ces matières et

en toutes les questions concernant le commerce qui se présenteront,
de temps en temps, selon les circonstances, et de prendre, en outre,

telles mesures convenables, et en tels lieux qu'il faudra, pour que
non seulement il jouisse, tranquillement et paisiblement, de ses

émoluments et profits ordinaires, mais encore qu'il bénéficie, pour
sa personne et sa famille, de toutes les franchises et exemptions

d'impôts dont jouissent tous les autres consuls de rois, princes,

potentats et républiques résidant sous l'autorité de Vos Seigneuries.
Nous sommes et resterons toujours disposés à revaloir cette

faveur, soit à Vos Seigneuries collectivement, soit à leurs sujets

individuellement, quand l'occasion s'en présentera. Vos Seigneu-
ries peuvent y compter fermement 2.

En attendant, nous restons, etc.

La Haye, i3 juillet I65Ï.

Boven : Aen de heeren gouverneurs ende overheden van de stede van

Salé inBarbarien, den i3 July i65i.

In margtne : Consul de Vries ; credents. — En lager : Registrata
f" 197 vs"

Wy hebben goetgevonden derwaerts aff te senden, in qualité van consul

A'anonse onderdanen ende subjecten, den erentfeslen, vromen, onsen lie-

ven gettmrwen Davidt de Vries, synde volcomentlick ende Avelgein-
strueert van onse goede sincère meeninge ende intentie op het stuck van

de zeevaert, commercie ende trafficq.
Oock hebben wy hem gelast en geaulhoriseert, om met U Edele te

Avisselenderespective aggrealien op het tractaet, den 9 February lestleden

tusschen den staet deser Yereenichde Nederlanden ter eenre, ende U Edele

1. Des difficultéssurvinrent,qui empê-
chèrentcet échange.V. infra, p. 291,
note2.

2. DavidDeVriesreçutenmêmetemps
deslettresen datedu 26juillet I65I l'ac-

créditantauprèsdu pachad'Alger.Il était

chargéde conclureaveccelui-ciun traité
d'amitiécl d'alliance.St. Gen.7107,Lias

Barbarije1645-1670.De Vriesne parait

pass'êtrerenduà Alger.
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ter andere zyde, gemaeckt ende gesloolen, vruntlyck versouckende dat

Ulieden den A'oornoemdenonsen consul op dese subjecten, ende aengaende
aile andere die, naer gelegentheyt ende constitutie van saecken, van tyt
toi tyt sullen Yoorvallen, de commercie ende traffyck concernerende, AVÏI-

len geA'envolcomen gelooff, als aen ons selven, ende wyders ordre stellen

ende die voorsieninge doen, sulcx ende daer 't behoort, ten einde hy consul

niet alleen rustelick ende vreedelick jouissere ende geniete syne gewoon-
licke emolumenten ende proffyten, nemaer oock sodaenige vryheden ende

exemptien van impositien voor syn persoon ende familie, als aile andere

consuls van coningen, princen, potentaten ende republicquen, onder U

Edele gebiet residerende, syn genietende.

Wy sullen deswegen altyts syn en blyven genegen,-om sulcx jegens U

Edële, sampt ende sondërs oock jegens hare ingesetehen, by voorvallende

oCcasie, te erkennen, daerop U Edele een vast vertrouAvenmogen stellen,
ende wy blyven ondertusschen, etc.

Hage, den i3° July i65i.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les États ordonnent l'impression et l'affichage de la ratification du traité

conclu avec ceux de Salé. — David De Vries échangera cette ratification
contre celle des caïds de Salé.

La Haye,23juillet i65i.

En tête: Dimanche, le 23 juillet 16Ô1.

On a présenté à l'assemblée la ratification du traité conclu avec

les Salétins le 9 février dernier, ainsi que la traduction de cette

ratification en langue arabe, faite par le professeur Gool.

Après délibération, il a été décidé que le dit traité serait immé-

diatement imprimé et expédié partout, selon l'usage de ce pays,

pour être publié et affiché dans la forme habituelle et dans les lieux

où ces publications et affichages ont coutume de se faire 1.

Il a été décidé de même qu'on remettrait la ratification susdite

au consul David De Vries, pour qu'il en fasse l'échange, au nom de

Leurs Hautes Puissances, contre celle des Salétins susdits.

Boven : Dominica, den 23°" July I65I.

Is ter vergaderinge verthoont de ratificatie van 't tractaet met die van

Salée gemaeckt den Q°"February lestleden, ende daernevens een translaet

van deselve ratificatie in de Arabische taie, gedaen door den professor
Gool.

T. Laratificationet la promulgationdu
traitéformentune plaquettedehuitpages.

V. supra.PL I, p. 1, le fac-similédu litre
de la publication.
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Waerop gedelibereert synde, is goetgeA'onden ende verstaen, dat het

voorschreven tractaet ten eersten gedruckt ende alomme nae de geAvoon-

lycke ordre van den lande gesonden sal Avorden, omme gepubliceert ende

geaffigeert te Averden, sulcx ende daer men geAvoonis publicâtie ende
affictie te doen.

Gelyck mede goetgevonden is, dat de A'oorschreven ratificatie gestelt
sal Averdenin handen .van den consul Davidt de Vries, omme daervan van

wegen Hare Hoog Mogende d' uytwisselinge te doen tegens die van Salé

voornoemt.

Rijksarchief
— Staten-Generaal. — Resolulïên, register 600, f. 518 v°.
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LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX SALÉTINS

// leur annonce qu'il a été envoyé à Salé par les États pour y exercer les

fonctions de consul et procéder à l'échange des ratifications du traité de

paix
— // les prie de donner des ordres en vue de cet échange.

[21septembreIÔÔI1.]

Honorables et Nobles Seigneurs,

Il a plu à Leurs Hautes Puissances Messeigneurs les États-Géné-

raùx des Pays-Bas-Unis de m'envoyer ici en qualité de consul

principal de Leurs Hautes Puissances sur la côte du Maroc et de

commissaire chargé de procéder à l'échange des ratifications et

approbations du traité de paix conclu et passé, le neuvième jour
du mois de février dernier, par le noble et vaillant Gédéon De Wildt,

au nom et de la part de Leurs Hautes Puissances les Seigneurs

Etats-Généraux, d'une part, et les plénipotentiaires de Vos Nobles

et Honorables Seigneuries, d'autre part.
A celte fin, Leurs Hautes Puissances m'ont pourvu d'une procu-

ration en règle. En conséquence, j'ai l'honneur de prier Vos Hono-

rables Seigneuries qu'il leur plaise de prendre, au plus tôt, les mesures

nécessaires pour l'échange susdit.

Je suis, en attendant, Honorables et Nobles Seigneurs, de Vos

Honorables Seigneuries le serviteur,

Signé: D. De Vries.

1. DavidDeVries,arrivéle 21septem-
bre en rade de Salé, écrivit« aussitôt»

aux.caïds,ainsiqu'il le dit danssa lettre
auxEtalsdu 3octobre,V. infra, p. 287.
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Erentfeste ende Gestrenge Heeren,

Haer Hoogh Moogende myne Heeren de Staten Generael der Vereenichde

Nederlantsche ProA'intienheeft het gelieft my herwaerts te senden als Haer

Hoog Moogende hooft-consul op de custe A'anBarbarien ende gecommit-
teerde tôt de uytwisselinge van de aggreatie, ratificatie ende approbalie

Aveegentractaet van vrede op den negenden dacli der maent Februaryo
laestleeden by den edelen manhaften Gideon de Wilt uyt den naem ende

A'ânweegeii Haer Hoog Moogende de Heeren Staten Generael ter eenre,
ende U Edele Erentfeste Gestrenge gecommitteerden ter anderen syde,

geslooten ende geaccordeert, tôt welcken eynde Haer Hoog Moogende my
hebben versien met behoorlycke proccuratie.

Soo is dan myn vrundelyck versoeck, dat Uwe Erentfeste Gestrenge

op 't alderspoedichste ordre gelieven te stellen tôt de voornoemde uytwis-

selinge.
Ondertusschen blyve, Erentfeste Gestrenge Heeren, UAver Erentfeste

Gestrenge dienaer,

Was geteekend: D. de Vries.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Lokelkas, Loquet V, Littera W,

n°35. —
Original 1.

i. Cet original est accompagnéd'une minuteet d'unecopie.
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LETTRE DE SAÏD ADJENOUI AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Bon accueil qu'il afait au consul David De Vries. -—Sidi Abdallah se trouve

à la Kasba. — // approuve le traité du g février, sauf l'article 4, qui
est contraire à la religion musulmane. — Sidi Abdallah envoie des

articles en arabe, qu'il demande aux Etals^Généraux de faire examiner

par David De Vries, de concert avec les députés qu'il nommera de son

côté. — Ce consul a déjà racheté 21 captifs; Saïd Adjenoui prie les États

de faire payer promptement la rançon des autres.

Salé,2 octobreI65I.

Muy Altos y Poderosos y Soberanos Senores,

Tengo entendido por la que recibi con el senor David De Vris,

consul de Vuestras Altezas, dalada de trece de Julio, el cual fue por

mi bien recibido, por labuena elixion que en su merced se hiço, por

ser persona que lo merese, a quien estimare y tratare, como mi

acoslumbrado trato que tengo ansi con mercaderes de todas naciones

cjue aquden a este puerto, quanlo y mas cosa tan recomendada de

Vuestras Altezas de una parte y nosotros de la otra.

Se a ofrecido que nuestros duefios alcaydo y nuestro amo Zidi

Abdela ben Mohamed ben Bobuquar 1, senor de Fes, Meqnes,

Tetuan, Alcazar, Sale, Arabal y su juridicion, el cual de présente

esta en esta su Alcazava. Y por su carta que enA'ia a Vuestras Alte-

zas i, veran que aprueba todos los articulos contenidos en el contrato

de la dicha paz entre partes firmado, eseto artiqulo cuatro, que no

se puede qunplir, por ser deretamente contra nuestra ley, y serbiria

declarar gueras con todos los de nuestra profecion.

1. Sur ce personnage,nomméordinai-

rementpar loscontemporainsSidiAbdal-
lah, V. supra,Introduction,p. xxv.

2. V. infra, Doc.LXXXIX,p. 296.
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Y por evitar algunas diferencias que se pueden ofrecir en la mar,

manda el dicho senor Cidi Abdala algunos articulos en arabigo 1,los

cuales pide que Vuestras Altezas quieran dar orden al antenombrado

consul, para entrar, con los diputados que el dicho senor quisiere

nombrar, en conferenzia.

En cuanto a los cautibos, a rescatado el dicho consul ventiuno

de que tràyâ Orden, y porque algunos de los que que dan son de

personas forasteras que no los detiene aqui otra cosa, pido y suplico
a Vuestras Altezas hagan de manera que este negocio tengâ brèA'e

efeto.

Y, en todo que se ofrecieré de Vuestras Altezas, me hallaran con

grande voluntàd, quedando rogando a el Todo Poderoso guarde a

Vuestras Altezas.

Sale, y otubre dos de I65I arios.

Governador de Sale,

Signé: Zaetachinuy.

Rijksarchief.
— Staten- Generaal. — Loketkas, Loquet V, Littera W,

n° 35, —
Original. ...

i. Voirinfra, Doc.XC,p. ,3oo.
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LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// a été reçu, à son arrivée à Salé, par les caïds des deux villes, puis par
Sidi Abdallah, qui l'a assuré de ses bonnes dispositions à l'égard des

Etats. — // a été agréé comme consul, — Sidi Abdallah s'est déclaré

prêta ratifier le traité du g février, à l'exception de l'article 4, dont il

demande la modification.
— De Vries attend de nouvelles instructions à

ce sujet.
— // en sollicite également touchant les certificats à délivrer

aux capitaines salétins prenant la mer. — État pacifique dupays depuis
la victoire de Dhar er-Remka, — Nouvelles des corsaires de Salé. —

Situation misérable des esclaves hollandais qui n'ont pas encore été rache^

tés. — Sidi Abdallah demande à faire venir des Pays-Bas dix à douze

mille livres de poudre.

Salé, 3 octobreI65I.

En marge: Consul De Vries. — Beçu le 25 novembre i65r.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, je suis parti du Texel le 19 août, sur le navire

« den Faysant», capitaine Jan Jansz. Lapper, el nous sommes arrivas

ici, en rade de Salé, le 21 septembre.

J'ai aussitôt envoyé mon domestique à terre avec une lettre pour

les caïds, à qui j'ai fait savoir ce qu'on verra par la copie ci-jointe 1.

Les 22 et 23 suivants, la barre était si agitée qu'aucun bateau

n'a pu sortir.

Le 24, quatre personnes, les plus qualifiées de cette ville, sont

sorties et venues me rejoindre sur la rade pour me souhaiter la bien-

A'enue. Ces commissaires m'ont fait cadeau de plusieurs moutons et

d'autres rafraîchissements. J'ai appris par eux que le marabout

1. V. supra Doc.LXXXVI,p. 283.
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Sidi Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker les avait délégués

pour nous souhaiter la bienvenue et nous conduire dans la place.

Quand j'eus mis pied à terre, on me conduisit au château, appelé

Alcaçava, où le susdit marabout tient sa cour. J'y fus reçu très

aimablement et très courtoisement par les gouA'erneurs des deux

villes et quelques-uns des principaux personnages du pays. Peu

après, le marabout parut lui-même. Il me reçut et me souhaita la

bienvenue d'une manière également très affable. J'ai présenté la

lettre de Vos Hautes Puissances 1aux seigneurs gouverneurs des deux

villes, qui me prièrent de bien vouloir la remettre à leur seigneur

lui-même, le marabout susdit, ce que j'ai fait. Le dit seigneur l'a

reçue avec toutes les marques du respect. Elle sembla lui faire

grand plaisir, car, dès qu'il l'eut prise de mes mains et avant même

de l'avoir ouverte, il me fit dire, aA'ec force compliments, par un

interprète, que le traité de paix qui aA'ait été conclu entre Leurs

Hautes Puissances et les seigneurs gouverneurs était la chose la plus

agréable qu'il eût trouvée à son arrivée, et que, pour sa part, il

s'efforcerait toujours de respecter et faire respecter l'alliance et de

resserrer, de temps en temps, les liens d'amitié. Il déclara, en outre,

que, si Leurs Hautes Puissances étaient d'avis que des articles plus

catégoriques fussent nécessaires, pour éviter tous les malheurs qui

pourraient se produire, en cas de rencontre en mer des navires des

deux Etats, il serait tout prêt à faire exécuter les mesures que Leurs

Hautes Puissances estimeraient utiles pour assurer la paix commune.

Le 28, le dit seigneur a envoyé les seigneurs gouverneurs des

deux villes pour me complimenter et me faire connaître, en son

nom, qu'il acquiesçait à tout ce que lui communiquaient Leurs

Hautes Puissances dans leur lettre de créance, qu'on me reconnaî-

trait comme consul principal de Leurs Hautes Puissances et qu'il me

ferait respecter comme tel, par tous ses sujets, ainsi qu'il convenait.

Quant à l'échange des ratifications du traité de paix par

Leurs Hautes Puissances, les commisaires m'ontdit que leur seigneur

déclarait bon, solide et valable le dit contrat ou traité passé entre

Leurs Hautes Puissances les seigneurs Etats-Généraux, d'une part,
et les seigneurs gouverneurs des villes de Salé, d'autre part, et

1. V. supra,Doc.LXXXJV,p 278.
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qu'il était prêt à l'accepter et ratifier, à l'exception du quatrième

article 1,parce que cet article serait contraire à leur loi et à la religion

qu'ils professent. Il priait donc Leurs Hautes Puissances de bien

vouloir modifier cet article de telle sorte qu'il ne deA'înt pas une

cause de guerre entre lui et tous ses voisins de même religion. Il

proposait qu'on défendît à tout corsaire, de quelque partie de la

Barbarie qu'il fût, qui entrerait ici, dans le port, avec une prise,
ou resterait sur la rade, de vendre, échanger ou donner à quelqu'un
de ses sujets des personnes tombées en esclavage qui relèveraient

du gouvernement de Leurs Hautes Puissances ou habiteraient dans

le ressort de leur juridiction.
J'ai répondu aux nobles commissaires que jen'étais pas autorisé par

Vos Nobles et Hautes Puissances à changer un mot ou un article

du traité, et que, si leur dit seigneur et maître ne A'oulait pas accepter
et ratifier en tous ses points ce traité, l'échange des ratifications

devrait être ajourné jusqu'à ce que j'eusse reçu de nouveaux ordres

et instructions de Vos Nobles et Hautes Puissances. J'ai consenti à

écrire à ce sujet, par cette frégate, à Vos Nobles et Hautes Puissances,

comme le font également le seigneur susdit et les gouverneurs,
dont les lettres vont ci-jointess. Que Vos Nobles et Hautes Puissances

daignent donc m'envoyer, à la première occasion, les instructions

et procuration nécessaires, qui m'indiqueront la conduite que je
devrai tenir en cette circonstance, comme aussi en ce qui touche

les deux articles que le dit seigneur propose à Vos Nobles et Hautes

Puissances, dans le document annexé à sa lettre 3.

Il me sera également indispensable de connaître les désirs, ordres

ou instructions de Vos Nobles et Hautes Puissances sur la manière

dont je devrai me comporter en délivrant des certificats aux capi-

taines des navires de Salé, pour éviter qu'en cas de rencontre en

mer avec des vaisseaux des Pays-Bas ils ne s'infligent réciproque-

ment des dommages. Faudra-t-il ne délivrer ce certificat qu'aux

corsaires qui auront fourni caution ici, conformément au traité de

paix 4, ou bien aussi aux navires qui se rendent d'ici à d'autres places,

en dehors de la juridiction du dit seigneur, avec des marchandises

i. V. supra,p. a44•
a. V. supra,Doc.LXXXVII,p. 285,cl

infra, Doc.LXXXIXet LXXXlXllis,pp.

296et 298.
3. V. infra, Doc.XC, p. 3oo.

/). y .supra,p.243,1'articlelldecelraité.

DECASIIUES. IX. - ,9
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appartenant aux marchands de Salé, ou, partie à ces marchands,

partie à d'autres trafiquants étrangers ? Pour que je ne me méprenne

sur aucun point de cette question du certificat, je prie humblement

Vos Nobles et Hautes Puissances de bien vouloir me faire parvenir

une formule à laquelle je devrai me conformer.

Aussitôt que le navire qui emporte cette lettre aura été dépêché,

je commencerai à m'occuper de l'affaire d'Alger 1.

Ce pays-ci est en pleine paix depuis la grande victoire remportée

parce seigneur 2. Tous les chemins sont libres. On peut voyager

en sécurité jusqu'aux confins de son territoire et je vais où bon me

semble> Selon toute apparence, le trafic prendra ici un libre essor.

Ces deux villes ont six vaisseaux de course en mer, à savoir

quatre flûtes, armées de seize à vingt-deux berches de fer, une

caravelle avec quatre berches de fer et quatre pierriers, une barque

avec quatre petits canons.

Le 26 passé, est entré dans ce port un corsaire d'Alger n'ayant

pour toute prise que six Espagnols des îles Canaries.

Hier, une petite flûte armée de six à huit berches de fer et chargée de

quelques marchandises est sortie en rade pour faire voile vers Alger.

Quant aux corsaires d'ici, qui ont déjà quitté le port depuis plus
de deux mois, ils n'ont encore, Dieu merci, envoyé aucune prise.

Il n'en est rentré qu'un seul, qui, ayant eu un engagement, de nuit,

avec un vaisseau anglais et ayant été mis par celui-ci tout à fait hors

de combat, venait pour se réparer ; il a repris la mer le 23 courant.

Pour les escbrves d'ici, en tout A'ingt et une personnes, grands

et petits, qui n'ont pas été rachetés par les J uifs, avant mon arrivée,

ou, présentement, par moi-même, ils sont dans une grande misère.

Ils sont fort maltraités par leurs maîtres qui, par dépit et par

rage, ne saA'ent qu'inventer pour faire souffrir ces malheureux.

Leur mécontentement provient, tout d'abord, de ce qu'ils ont dû

les nourrir pendant quelques années et, notamment, pendant cette

dernière guerre et cette période de cherté, où le froment valait seize

fois plus que les années précédentes, et de ce que, sans tenir compte,

i. Voirsupra,p. 27g, note2.
2. Lo8 août i65o, SidiMohammedel-

Hadj,chefde lazaouïade Dila,avaitbattu

complètement,à Dliar er-llemka,dans le

voisinagedeFez, le chérifMalienMoulay
Mohammedbonech-Chérif,clétailrenlréen

possessiondelaville.V.supra,Introduction,

p. xxvi, el 1"'Série,Franco,t. III, p. 58i.



LETTREDE DAA'IDDE A'RIESAUX ETATS-GENERAUX 2g I

à ce qu'ils prétendent, de cette circonstance, on les force a céder ces

esclaves au premier prix d'achat 1.

Les esclaves d'ici qui relèvent de l'autorité de Vos Nobles et

Hautes Puissances sont en petit nombre, une vingtaine environ,

que Vos Nobles et Hautes Puissances, si tel était leur bon plaisir,

pourraient, en ce moment où le pain ici est cher, tirer, pour une

très petite somme, de leur inexprimable misère.

Le susdit seigneur Ben Abou Beker m'a fait prier par ses gotrver

neurs, de bien vouloir informer, dans ma lettre, Vos Nobles et Hautes

Puissances, qu'il désirerait faire venir ici, en les payant, dix à douze

mille livres de poudre à canon, par quelque commis s'embarquant
sur un des navires marchands des Pays-Bas à destination de Salé.

Que Vos Nobles et Hautes Puissances daignent en disposer selon

leur grande sagesse.
Je termine en sollicitant une réponse et une décision favorables

et promptes sur tout ce qui précède 2, et je suis, Hauts et Puissants

Seigneurs,

Signé: D. De Vries.

Salé, 3 octobre i65i.

In margine : Consul de Vries. —
Receptum 26 Noveniber i65i.

Hooge ende Mogende Heeren,

Myn Heeren, naerdat ick den iQonAugusti met hetschip « denFaysant»,

1. V. supra,p. 21\3,l'articleI dutraité.
2. DavidDo Vriesl'utbienloin d'obte-

nir la prompteréponsequ'il sollicitait.Sa

lollro,ainsique cellede Sidi Abdallahet

les cohlro-proposilionsde ce dernier (V.
injra. Doc.LXXXIX,XC, pp. 296,3oo),
furent transmises,le 21 novembrei65i,

par l'amirautéd'AmsterdamauxEtats,qui
nommèrentdesdéputéspourlesexaminer,

puislesrenvoyèrentpouravisà l'Amirauté,
le 16 janvier i652. Celle-ciles retourna,

accompagnéesd'un avisdes Directeursdu
Commercedu Levant,le 28 févrieri652;
mais elle insistaitencore, le i5 octobre,

pouravoir la décisiondesÉtats.V. lettres

del'amirautéd'AmsterdamauxEtats-Géné-
raux du 21 novembre I65I, Stal.-Gan.

3851, reg. vaningekomenbrievenI65T,du
28 février i652, Slal.-Gen.5537, Lias
Admirai.Jan.-Meii65a, et du i5 octobre

i652, Slal.-Gen.554o,LiasAdmirai.Ocl.-
Dec. 1662; résol. des Étals-Générauxdu

25 nov. i65l, reg. 600, f. 877, des 16

janvier, l\ mars, 17 mai et 17 oct. i652,

reg. 601, ff. 3o v°, i5g v", 4//3 »", ''«9-
602,f. 38ov°; lettre desEtatsà l'amirauté

d'Amsterdam,Stat.-Gen.5537, LiasAdmi-

rai. Jan.-Meii6C>2.Le20juin i654, David
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capiteyn Jan Jansz. Lapper, uyt het Texel ben t' seyl gegaen, syn wy den

21 Seplember hier op de reede A'oorSalle gearriveert. Hebbe voort mynen
dienaer met een missiA'eaen de Gouverneurs naer binnen gesonden, by
deselve haer bekent maeckende als uyt de nevensgaende copie te sien is.

Den 2 en 23endito ginck de baer soo hol, dat geenich vaertuych conde

uytcomen. Den 24
e"dito syn buy ten gecomen by my op de reede A'iervan

de gequalificeerste persoonen van dese steden, om my te beAvillecomen,
die my vereerden met verscheyden schapen ende andere verversinge. Uyt

welckegecommitteerdenA'erstonde, dat den sant Sidi Abdala benMuhamad

Benbuquar haer tôt het bewilcomen ende binnenhalen gecommitteert
hadde.

Aen landt comende, brachten my in 't casteel genaemt de Àlcassave,
alwaer den voornoemde sant syn hoff houdt ; daer van de gouverneurs
van beydé de steden ende eenige van de grootste van 't landt minnelyck
ende met groote cortesie ontfangen wierdt.

Een weynich tyts daernaer verscheen den sant selifs in persoon, die my
mede seer minnelyck ontlinck ende beAA'illecomden.De brieff van U Edele

Hoog Mogende hebbe gepresenteert aen de heeren gouverneurs van beyde
de steden, die op myn A'ersochten dat ick deselve soude gelieven te pre-
senteren aen haeren heer, den meergemelten sant, 't welck op haer

versoeck gedaen hebbe, ende is by den meer hoochgemelten heer met aile

respect aengenomen.
Ende soo het scheen was deselve hem seer aengenaem, alsoo hy, naer-

dat hem deselve overgelevert hadde, doch noch niet geopent, met veele

ende groote protestatie door een taelmanmy dede seggen, dathetgemaeckle
contract van vrede, tusschen Haere Hoog Mogende ende de heeren gou-
verneurs opgerecht, het aengenaemste Avasdat hy met syn aencomste

gevonden hadde, ende dat allyt soude trachten aen syn syde de vruntschap
ende alliantie te observëren ende doen observëren, ende van tyt toi tyt
deselve le vermeerderen ; met verdere presentatie, dat by aldien dat Haer

Hoog Mogende nodi ch achte naeckter verclaringe tôt voorcominge van aile

onheylen, in zee de schepen van beyde de staten den anderen rescontre-

rende, soude kunnen ofte mogen voorvallen, genegen was om te laten

geschieden, helgeen Haer Hoog Mogende dien aengaende tôt de gemeene
ruste soude verstaen te behooren.

Den 280"dito heeft den Avelhoochgemelten heer gecommitteert de heeren

DeVriesseplaignaitquelesratificationsdu

traité de paix do i65i n'eussentpas été

échangées.V.infra,p.3ga.Enfin,le21juin
i655, les Etats donnèrentinstructionau

vice-amiralDe Ruylerde se rendreà Salé

pourprocéder,nonpasà cetéchange,mais
à unerevisiondu traité.V. ireSérie,Pays-
Bas,t. VI,à celledate.
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gouverneurs van beyde de steden, die my uyt desselffs naem quamen con-

gratuleren ende bekent maecken, dat aile hetgene Haer Hoog Mogende in

haer credentiael adviseerden, hem aengenaem AA'as,ende my als hooftconsul

van Haer Hoog Mogende souden erkennen, ende voor deselve by aile syne
onderdaenen naer behooren doen respecteren.

Belangende het uytAvisselenvan de aggrealie op het tractaet van vreede

by Haer Hoog Mogende gevolcht, seyden sy gecommitteerden, dat haeren

heer verclaerden het voorschreA'en contract ofte tractaet tusschen Haer

Hoog Mogende de Heeren Staten Generael ter eenre, ende de heeren gou-
verneurs van de steden van Salée ter andere syde opgerecht, voor goet,
vast ende A'anwaerden A'erclaeren,ende bereytvvas ophetselve te aggreëren
ende ratificeren, except het vierde articul, alsoo hetselve strydich soude

syn met haer weth ende professie ; begerende dat Haer Hoog Mogende

geliefte mochte syn hetselve articul soodanich te modereren, dat daeruyt
met aile syne nabuyren van die professie niet in oorloch mochte geraecken,

presenterende dat genige caper, uyt wat quartieren van Barbarien het

soude mogen syn, met eenige prys hier binnen ofte buyten op dese reede

coomende, sal mogen vercoopen, verruylen ofte wechschencken aen ymant
van syne onderdanen eenich persoon ofte persoonen in slavernie A'ervallen,
staende ofte woonende onder 't gebiedt A'anHaer Hoog Mogende.

Waerop de Edele gecommitteerde geantAvoorthebbe, geen last van U

Edele Hoog Mogende te hebben om in eenich woort ofte articul veran-

deringe te maecken. Indien haer wel hoochgemelten heer en meester het-

selve accort in aile syne poincten niet en gelieft te aggreëren ende ratifi-

ceren, dat het wisselen voor dees tyt soude moeten achlerblyven, tôt des

tyt ende wyle toe ick naerder last ende ordre van U Edele Hoog Mogende
soude becomen.

Waerover per dit fregat aengenomen hebbe le schryven aen U Edele

Hoog Mogende, gelyck oock mede haer hoochgemelten heer ende Haer

Edele aen U Edele Hoog Mogende doen, Avelckemissiven hiernevens gaen.
U Edele Hoog Mogende gelieven met den aldereersten by instructie ende

procuratie des noclich ordonneren ende gebieden, hoe dat ick in desen my
sal hebben te draegen, alsmede in de 2 articulen die den meer hoochge-
melten heer versoeckt in de bylaege van syne missive op U Edele Hoog

Mogende.
Mede sal my ten alderhoochsten nodich syn, synde U Edele Hoog

Mogende geliefte, ordre ofte instructie, hoe dat ick my sal hebben te gou-
verneren in het verleenen van certificatie aen de capiteinen van de schepen
van desen staet, om in zee eenige schepen van den staet van Neerlandt

rescontrerende, den eenen van den anderen niet mochte beschadicht wor-
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den. Ofî soodanige myne certificalie alleen sal hebben le Arerlenenaen de

capiteynen van de capers, die volgens 't tractaet van vreede alhier borge
sullen gestelt hebben, dan off deselve mede sal mogen te A'erlenenaen de

schepen, die van hier naer andere plaetsen buyten de limiten van desen

A'oorgemellen heer met coopmanschappen denvaerls gaende, hetsy dan

dat deselve in 't geheel de cooplieden van desen staet loebehooren, ofte

ten deele dese cooplieden ende ten deele ander cooplieden buyten dese

limiten. Ende om in genich poinct van myn certificatie my te A'ergrypen,
is myn ootmoedich versoeck, dat U Edele Hoog Mogende my gelieven te

laten toecomen een formulier, waernaer dat my sal hebben te gedraegen.
De saeck van Ârgier sal, soodrae dit schip sal gedepescheert hebben,

myn debvoir in beginnen te doen.

Het landt alhier, met de groote vietorie die desen heer bevochten heeft,
is in voile vreede, ende aile Avegénopen ende A'eylichom te reysen ende

trecken, soo wyt desselffs gebiedt streckt, werwaerts my gelieft, ende is

seer apparent dat de negotie alhier vry Avackerensal.

Dese twee steden hebben in zee 6 capers, te weeten vier fleuytschepen,

gemonteert met 16 à 22 isere gotelingen, een caravel met vier isere gote-

lingen en met vier steenstuckjens, een barck met 4 stuckjens.
Hier is binnen gecomen den 26 passado een caper van Argiers, heeft

niet opgedaen als alleen ses Spagniaerden uyt de eylanden A'anCanarien

gehaelt. Gisteren is uytgelopen naer buyten op de reede een fluytscheepjen
met ses à acht ysere gotelingen, geladen met eenige coopmanschappen,
om te seylen naer Argiers.

Wat-belanght de capers hier, die hier eenige al over de tAveemaenden

uyt geAveest,hebben Godt sy loff noch geenich prys opgesonden, ende is

niet meer als een van aile sedert binnen gecomen, die, alsoo by nacht

slaechs geweest hadde tegens een Engels schip, dat hem heel schaedeloos

gemaeckt hadde, quam binnen timmeren, ende is den 23 deses Avederom

in zee gegaen.

Aengaende de slaeven alhier, die voor myn compste door de Jooden, met

myn compste nu niet gelost en syn, als alleen 21 persoonen, soo groot
als cleen, syn in grooten elende alhier, Avorden seer qualyck van haere

heeren bejegent, die uyt spyt en boosheyt niet en weten Avalleet de arme

menschen aendoen sullen, eënsdeels omdat se deselve eenige jaeren lanck

ende nu in desen laesten oorlogh ende dieren tyt hebben moeten voeden,

synde de larwe alsdoen seslien mael dierder als deselve een jaer A'ante

vooren ende meer voorige jaeren gegolden hadde. Aile 't Avelckeniet in

consideratie en Avertgetrocken, soo haer dunckt, maer voor den eersten

prys exempel moeten overleveren.
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De slaeven alhier, sorterende onder 't gebiedt van Uw Edele Hoog

Mogende, syn weynich in .'l getal, maer ontrent de tAA'inlich,die U Edele

Mogende met een heele cleyne somme, als het U Edele Hoog Mogende

gelieffte mochte syn, uyt dese onuytspreeckelycke elende, met den dieren

tyt van broodt alhier, connen helpen.
Den voorgedachten heer Benbuquar heeft door syne gouverneurs aen my

laeten versoecken, dat ick soude willen U Edele Hoog Mogende by myn

schryven bekent maecken, dat hy gaeren door eenich cùmmys voor syn

geldtinde comende coopA'aerdieschepenvan Neerlant, hier naer toe gedes-

tineert, soude laeten hei'Avaertseoomen i o à 12000 lb. bussécruy t. UAVEdele

Hoog Mogende gelieven hierinne te disponeren naer haere groote wysheyL
Voor het laeste versoeckende op hetgene voorschreven is favorable ende

spoedige antwoort ende appostil, hiermede, Hooge ende Moogende Heeren,

blyve etc.

Was geteeckénd: D. de Vries.

Salle, den 3"" October 1661.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, Loquet V, Litlera W,

n" 35. —
Original 1.

Ibidem. — Staten-Generaal 3851. —
Register van ingekomen brieven

anno 1651.

1. On trouvesouscettemêmecoteun

duplicatade celte lettre et la copied'une

lettre do David De Vries à l'amirauté

d'Amsterdamdu3 octobrei65i, de teneur

analogueà celledu présentdocument.V.

supra,p. 238,note 1.
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LXXXIX

LETTRE DE SlDl ABDALLAH AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

// a reçu le traité, qu'il a approuvé dans son ensembleet porté à la connais-

sance des habitants et des capitaines corsaires. — II aurait donné son

adhésion définitive à cet accord, n'étaient quelques clauses qui soulèvenl

des objections, qu'il expose dans une note jointe à la présente lettre. —

Bon accueilfait au consul David De Vries. — Protestation d'amitié.

[Kasba2],17Choual1061(3octobrei65i|.

1. Acettelettreétaientjointeslescontre-

propositionsdeSidiAbdallah.V. infra,pp.
3oo-3o3.

2. C'est à la Kasba,commele dit ci-

dessus(p. 288)David De Vries,que le
maraboutSidiAbdallahbenMohammedel-

lladj (ttenaitsacour», lorsdesesséjours
à Salé.
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Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, Loquet V, Littera W,

n" 35. —
Original.
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LXXXIX,is

LETTRE DE SIDI ABDALLAH AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

[Kasba],17Choual1061[3octobre1601].

Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux 1

A lui la louange continuelle et la gloire éternelle!

Aux hommes dignes et considérables, aux hommes fermes,

capables et énergiques, aux grands chefs glorieux, les distingués
membres des Etats, les gouA'ernants du Pays Flamand Uni, à tous

les autres notables et grands de ce pays,
— Dieu les comble de ses

faveurs en les dirigeant dans le droit chemin ! — salut parfait, misé-

ricorde et bénédiction !

Après avoir loué Dieu, — il n'y a point de Dieu en dehors de

Lui — nous vous faisons savoir que votre aimable lettre nous est

parvenue ; nous avons pris connaissance, dans leur détail, des con-

ditions du traité, et nous en avons examiné avec attention les clauses

essentielles ainsi que l'esprit.
Vous saurez que nous en aA'ons accepté la teneur et que nous

l'approuvons. Nous en avons enregistré les obligations fondamen-

tales, déclaré applicables et exécutoires ses dispositions implicites
et explicites, ratifiant ainsi sa conclusion, smvant les engagements
et les promesses. Nous avons porté ce traité à la connaissance de la

population de notre pays et des capitaines de nos vaisseaux corsaires.

Nous donnons notre complète adhésion à ces conditions générales
et particulières. Toutefois nous a\'ons quelques objections à présenter
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sur certaines de ses clauses. Vous les trouverez exposées dans une

note jointe à la présente 1.

Quant à A'otre sujet, le consul DaA'id De Vries, nous lui avons

réservé un accueil cordial et honorable. Son arrivée nous a d'autant

plus réjoui que ses relations avec nous2.datent de plus loin. Nous

l'avons reçu avec satisfaction et joie, parce qu'il venait de votre

part et aussi pour vous prouver notre désir d'entretenir avec vous

des relations excellentes et pacifiques. Il se trouve en pleine sécu-

rité, entouré de nos faveurs particulières, et il ne verra chez nous

que des choses pouvant lui être agréables.
Les ressources de notre pays sont à votre disposition. Pour tout

ce que vous pouvez désirer, ainsi que pour tout ce dont pourraient

avoir besoin vos vaisseaux et vos commerçants, nous nous emploie-

rons à vous donner satisfaction.

Si vous acceptez les réserves que nous vous avons transmises par

écrit, — et rien ne sera plus facile, si vous voulez le bien, nous

ne violerons à votre égard aucune des clauses du traité.

Le dix-sept Choual de l'année de l'hégirè bénie mil soixante et un.

Ecrit par l'humble serviteur de Dieu Très-Haut, Abdallah ben

Mohammed ben Mohammed ben Abou Beker. Dieu l'assiste de sa

grâce et de sa bénédiction !

i. V. Doc.suivant.
2. David De Vries, capturé par des

pirates, avait séjourné précédemmentà

Salé.V. supra,p. 222.
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xc

CONTRE-PROPOSITIONS DE SIDI ABDALLAH 1

[Kasba],17Ghoual1061[3octobrei65ij.

1. V. infra, PI. V, p. 3ou,un fac-similéde ce document.
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Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Lokeikas, Loquet V, Lillera W,

n" 35. — Original.
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XChis
'

CONTRE-PROPOSITIONS DE SIDI ABDALLAH

(TRADUCTION)

[Kasba],17Choual1061[3octobreI65I].

Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux I

Il n'y a point d'autre Dieu que Lui ! Nul n'est adorable, si ce

n'est Lui !

Note relative à dés observations qu'il y a lieu de porter sans retard

à là Connaissance des glorieux chefs, les Etats, préposés au gouver-

nement des Pays Flamands Unis.

PREMIÈRE OBSERVATION.— A l'article quatre du traité, vous

mentionnez l'obligation pour nous de délivrer les captifs, sujets

hollandais, qui pourraient être amenés dans notre pays par des

vaisseaux de Tunis, d'Alger ou d'autres pays musulmans, vos

ennemis, avec lesquels vous n'avez point de traité ; nous devrions

leur enlever ces captifs pour les rendre à la liberté. C'est là une

chose que nous ne pouvons en aucune façon faire ni accepter. Par

contre, nous serions disposé à interdire la vente de ces captifs dans

notre pays 1. Si même votre consul voulait les délivrer moyennant

rançon, ce serait une affaire à débattre entre lui el les capitaines de

ces vaisseaux. Quant aux marchandises amenées par ces mêmes

vaisseaux, nous nous réservons le droit de les acheter et de ne pas

1. Lorsqu'oni636, les Salétinsavaient

souscritau traitésignéen 1610entreMou-

lay Zidàn et les Etats, ils avaientdéjà
refuséde s'engagerà délivrerparforceles

captifs amenéschez eux par des pirates

d'Algerou de Tunis. Usconsentaientseu-
lement à interdirela vente des captifset
des marchandisesamenéspar ces pirates
sur leur territoire.V. ireSérie,Pays-lias,
t. IV, pp. 4n-/|i5.
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en interdire la A'enle dans notre pays, par dérogation à ce qui
vient d'être dit pour les captifs. La décision à cet égard nous appar-

tient à nous-même et non à nos sujets, qui ont d'ailleurs accepté
cela antérieurement. Vous agirez de même vis-à-vis des captifs

originaires du pays de Salé qui seraient amenés dans votre pays.

DEUXIÈMEOBSERA'ATION.-— Dans le cas où un navire appartenant

à vos nationaux serait affrété par des Anglais ou par d'autres Chré-

tiens qui n'ont pas de traité avec nous et viendrait à être pris par
les Musulmans, la totalité des marchandises et autres objets chargés
sur ce navire nous appartiendra à titre de prise. Vos nationaux

auront seulement droit au fret du navire, qu'ils pourront emmener,

ne perdant pas ainsi le profit qu'ils devaient en retirer.

TROISIÈMEOBSERVATION. Il peut arriver qu'un de vos navires

rencontre quelque corsaire musulman ——je veux dire salétin ' --—

et néglige à dessein de signaler sa nationalité hollandaise dans

l'espoir de s'emparer du vaisseau musulman. Dans le cas où ce navire

seraitpris par les Musulmans, il sera considéré comme de bonne prise,

parce qu'il se sera comporté en belligérant et aura violé le traité.

QUATRIÈMEOBSERVATION.— Si un navire hollandais, malgré la

sommation qui lui en est faite par des Musulmans, s'abstient de

faire connaître sa nationalité hollandaise, jusqu'au moment où

commence le combat, il ne pourra plus se prévaloir du traité, ni en

faveur de l'équipage ni en faveur des marchandises.

Les précédentes dispositions sont celles-là mêmes qui étaient anté-

rieurement en usage dans nos relations aA'ec votre pays et qui sont

actuellement appliquées dans nos relations avec Alger et d'autres pays.

Louange à Dieu! Approuvé l'écriture ci-dessus.

Ecrit à la date delà lettre ci-jointe par l'humble serviteur de Dieu

Très-Haut, Abdallah ben Mohammed ben Mohammed ben Abou

Beker. — Dieu l'assiste !

Louange à Dieu ! Approuvé l'écriture ci-dessus. Ecrit à la date

de la lettre ci-jointe.

i. L'auteur de la lettre, après avoir l'interligne son erreur par la mention

écrit : A^LJVIihfif, a corrigé dans )l»:J).
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XCI

LETTRE DE LEYN PIETERSEN A WILLEM BASTINCK 1

II a été pris par un corsaire satétin et conduit à Alger.
— Il a écrit trois

fois à Salé au consul hollandais sans recevoir de réponse.
— Il est con-

venu avec lepacha d'Alger de la somme de 800 pièces de huit réaux pour
sa rançon; celui-ci se propose de prendre d'un marchand de Livourne

des marchandises pour cette valeur et de remettre Leyn Pietersen en

garantie ; de sorte que celui-ci s'attend à être conduit à Livourne pour être

mis en prison.
— Arrivée de deux navires espagnols.

— Le 18 octobre,

les navires d'Alger sont revenus du Levant; ils annoncent la défaite de-la

flotte turque par les Vénitiens. —
Sept ou huit navires d'Alger s'arment en

course pour la Manche. — Le 3 octobre, deux vaisseaux de guerre hollan-

dais ont paru en rade, mais ils sont repartis le soir même sans rien faire.

Alger,28octobrei65i.

En marge : 1651.

Louez Dieu ! — En Barbarie, dans le repaire de pirates d'Alger.

Après bien des salutations, beau-frère Willem et vous tous mes

bons amis, sachez que nous nous trouvons ici à Alger dans un

cruel esclavage. Que Dieu nous vienne en aidel J'espère que vous

serez tous en bonne santé.

Sachez que j'ai été amené par un homme de Salé, un de ces gens

qui ont pourtant fait la paix avec les Hollandais. Je suis d'avis que,

si je me trouvais à Salé, au lieu d'être ici, je trouverais bien un

garant. Il n'en faut pas douter, puisqu'il est arrivé ici des lettres

de Salé disant que nous sommes libres ainsi que le navire et sa car-

1. Celte lettreétait jointe à la requête
adresséeauxÉtatsle2févrieri652,parWil-

lemBastinckarmateurdunavire«deJongc
Wildeman». V. infra,Doc.XCV,p. 320.
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gaison. En effet tout Alger était rempli du cri : tous ceux qui ont été

pris par les Salétins sont libres. Un esclave m'àA'ait même dit que son

patron en personne avait entendu lire la lettre venue de Salé. Et ce

patron n'était certes pas le premier venu : c'était un des membres

du DiA^an. Ce bruit public a couru ici le i5 octobre ; mais il est

demeuré sans effet.

J'ai écrit au moins trois fois à Salé, au consul, mais je ne reçois

pas de réponse. Je lui ai fait savoir le nom du navire, sa provenance,
les noms des propriétaires. Mais la réponse se fait toujours attendre.

Pour le moment, je suis encore logé chez le Pacha 1. Déjà trois fois

on m'a conduit au marché et mis aux enchères. Mais jamais on n'a

A'oulu donner de moi plus de Soo pièces de huit réaux, et le Pacha ne

voulait pas me céder à ce prix. La dernière enchère eut lieu le

dimanche ih. septembre, jour de la kermesse d'Amsterdam. Le

soir, le Pacha me fit monter chez lui. Il voulait s'arranger avec moi.

Il commença : « Que diriez-vous si je vous cédais au Tagarin
2

pour

Aoo pièces de huit réaux, qu'on a offertes pour vous au marché? »

Il mentait, car on n'avait offert de moi que 3oo pièces. Il ajouta:
« Vous devriez en donner au Tagarin 800, à majorer des frais de l'en-

chère, qui sont de 3 pièces pour cent, plus le droit d'entrée, c'est-

à-dire encore 60 pièces de huit réaux ». Et puis ceci et puis cela.

«Voyons, continua-t-il, accordez-moi cette somme ». Sa demande

se montait à 2000. Je lui en offris 3oo. Enfin il me dit, en présence
du gardien : « Si vous refusez, je vous ferai mettre aux galères ».

Et, là-dessus, on me donna 5oo coups sur le derrière et 200 sur

les pieds, ou plutôt sur la plante des pieds. Je ne pus résister à

toutes ces violences. A la fin, cédant sous les coups et les menaces,

je suis allé jusqu'à 800, et c'est de cette somme que nous sommes

convenus. Mais j'ai dit qu'il devrait patienter jusqu'à ce que l'argent
fût venu de Hollande. « Non, dit-il, je prendrai de l'homme de

Livourne des marchandises
3

pour 800 pièces de huit réaux et je
vous donnerai comme otage. » Ainsi, on m'enfermera dans la prison
de LiA'ourne, jusqu'à ce que les deniers soient arrivés de Hollande.

1. Lepachad'AlgerétaitalorsYoussouf-

ICortandji(1647-1662).
2. On appelaitTagarins les Moriscos

originairesdu royaumed'Aragonou dela

Catalogneet Andalousceux qui étaient
venusdeGrenadeet d'Andalousie.

3. Lavillede Livourneétait un grand
marchéd'esclavesbarbaresques.

DECASTMES. IX. — 20
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C'est là-bas que j'attendrai. Dieu sait comment je sortirai d'ici! Ces

800 pièces comprennent tous les frais. Mais Dieu sait quel sera

mon sort à Livourne! Plaise au Seigneur que le Pacha tienne sa

parole; je retournerai toujours en pays chrétien! Beau-frère, écri-

vez-moi donc quand vous pourrez, je vous en conjure par notre

amitié, car mon plus vif désir est de recevoir des lettres.

Le i5 octobre, deux navires-espagnols arrivèrent dans ce port

pour racheter leurs gens. Ils apportaient au moins 100000 pièces

de huit réaux. Le mêmejour, les religieux montèrent chez le pacha.

Le 18 du dit mois, les navires de cette ville rentrèrent du Levant,

en tout six vaisseaux. Ils apportaient la nouvelle que la flotte du

Grand Turc avait été battue par les Vénitiens 1. Si ceux d'Alger

avaient assisté à l'action, ils auraient partagé le même sort. On dit

qu'il y est resté em'iroii 17 à 18.navires.

En ce moment^ 7 ou 8 navires font leur appareillage dans le port

d'Alger pour aller croiser sur la côte et devant la Manche. Ce sont des

navires tout semblables aux hollandais: des barques charpentées,

des caravelles et deux liâtes. Les capitaines sont tous des renégats

hollandais, de fieffés coquins. Ces navires sont armés de 10, de 6,

i.4, 16, 20 pièces de canon, un d'eux en a 2/1. Dieu garde les

malheureux qu'ils rencontreront!

Le 3 octobre, deux A'aisseàux de guerre des Pays-Bas se sont

montrés dans la baie d'Alger, un vaisseau amiral et un contre-amiral,

portant des paA'illons en haut el en arrière. Ils se sont approchés

jusqu'à portée de canon du rivage, sans rien faire d'ailleurs. Le soir,

ils ont repris le large. L'amiral était le fils de l'amiral 2. C'était

le soir. Du môle, nous pouvions parfaitement voir ce qu'il y avait

sur l'arrière. On y voyait une étoile. Mais tout cela ne servit à rien.

J'en resterai là. Je vous souhaite à tous que Dieu vous garde

toujours sous sa protection divine. Secourez ma femme autant que

vous le pourrez, et pensez un peu au pauvre esclave! Que Dieu

m'accorde la délivrance ainsi qu'à tous les Chrétiens ! Ecrivez-moi,

je vous en prie!

En bas se lisait : Fait à Alger, le 28 octobre, dans la maison du

1. En i65i, la flotte turque fut battue

devantCandiepar Mocenigo.

2. Sansdoute CornelisTromp, fils de

l'amiral MaartenTromp.
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Pacha. Et la signature était : Votre affectionné frère et serviteur Leyn
Pietersen. La lettre était adressée au sieur Willem Bastinck, trafi-

quant, au port de Middelbourg.

Après collation, la copie s'est trouvée conforme mot pour mot à

Foriginal.

Middelbourg, 2 février 1662.

Quod altestor.

Signé: L. d'OutreleaUj notaire publie.

Rôle de l'équipage du « Jonge Wildeman » capturé par les

Salétins et amené à Alger. A savoir :

Capitaine. . . . . . Leyn Pietersen.

Second. . . . • -. .-... Malthys Màtthyssèn.
Premier maître.. . . . Leyn Pietersen.

Canonnier. . . ... Jacob But.

Cuisinier. . . . . Jan Byeze.
Matelot. Willem Vriese.

Item Pieter

Mousse. . ... . . Pieter Pot de Vyn.

In margine : 1651.

Looft Godt. In Barbarij in 'troofnest Àrsyer.
Na veel groetenissc, swager Wyllem en aile goede vrienden, AAreetals

dat Avijalhier soo tôt Àrsyer liggen in svA'areslavernie, Godt beter 't ; ver-

hoope Ulieder gesontbeyt al t' samen.

Weet als dat ick op sijn gebracbt door een Salées man, dewelcke noch-

lans paeys met de tlollanders gemaeckt bebben. Ick vertrouAve, waer ick

sooAA'ellot Salé als ick nu hier ben, dat ick aen mijn gerandt wel raecken

soude, daer waer niet aen te lAvijffelen,Avant alhier sijn brieA'en uyt Salé

gecomen, als dat Avijvrij lieden ben met schip en goet, want Arsyer Avas

hier heel vol van den roep : al die van de Salé genomen ben, sijn vrij lieden.

Ja self een slaef tegen mijn gesecht, dat sijn pateroon selfs den brieff hadde

booren leesen die uyt Salé gecomen Avas, ende desen patroon Avasvrij al

geen cleene geck, het was soo een vulcke van die mede in de raetsijt.
Desen roep geschijde hier den i5 October, maer daer comt anders niet van.
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Ick hebbe wel drij brieven na Salé geschreven aen de consol, maer ick

crijge geen bescheet Avederom. Ick hebbe het schips namc daer meede na

toe gestiert en waer vandaen en AA'atmeesters, maer A'oormijn ick daer

quaet vasten na.

Ick ben rechtevoort noch bij de coninck, ja hebbe al 5 mael op de mari

geweest, ja uytgeroepen maer noijt booger mogen gelden als 3oo stuc-

ken van achten, ja daervoor wylde de coninck mijn niet laeten volgen.
Den lesten roepdach was op onsen Sondâch den ik September op Amster-

damse cerremis. De coninck ontboot mij 's avonts boven en wylde hebben

dat ick met hem soude ackorderen, ende seyde: soo ick u bij de tagerijn
liet gaen voor 4oo stucken van achten, gelijck ghij geroepen bent op de

mart, dewelcke hij looch, ick was maer Soo geroepen, soo seyde bij : die

tagerijn most ghij terstont 800 geven behalven u opgelt, dat in ider 100

drij stucken vân achten, en dan poortgell, dat is noch eens 60 stucken A'an

achten, en dan hier noch en daer, soo seyde : comt, gundt mij dyt gel t.

Soo Avassijn eys 2 000.

Ick boot hem 3oo. In 't eynde seyde hij, ende daer Avasde gardyaen

bij : soo ghij niet AA'ilt,soo sal ick u op de galey setten, en gaven mijn
daer 5oo slagen op 't gadt, 200 op of onder mijn voeleh. Soo most ick

het met perfors doen. In 't eynde is 't met de ackordatie soo varde geco-
men met slaen en dreygen, dat ick op 800 quam en daer binnen Avijvoor

geaccordeert. Nu ick seyde, dat hij moste passentie hebben totdat het gell

uyt Hollandt quam. Neen, seyde hij, ick sal soo veel goeluyt de Lijorens-
man neemen als 800 stucken van achten bedraecht, en geven u dan in

ostage. Die sullen mijn dan te Lijoren in 't vangenhuys sellen totdat de

penningen uyt Hollant comen. Soo sal ick daer moeten sylten. Godt Aveet

hoe dat ick hier sal uyt raecken. Dese 800 stucken Yan achten dat is met

aile oncosten vrij. Maer hoe het tôt Lijoren met mijn gaen sal, is Godt

bekent. Godt geefet dat de coninck maer sijn Avoorthout, soo sal ick altoos

in christenlant raecken. SAvager, schrijft mijn doch eens op aile gelegent-

heyt eens, op aile vrientschap dat ick bidden mach, want dyt is mijn

verlangen al na bryeven.
Den 10 October quamen alhier twee Spaense scheepen in om haer volck

te lossen, sij brachten AA'el100 duysent stucken van achten meede, de

paters quamen dien selfden noch boven bij de coninck.

Den 18 ditto quamen de scheepen alhier binnen uyt de Lafant met haer

ses schepen, en brachten voor tijdinge dat de Groolen Turck sijn vloot

gesleegen Avasvan de Venetianen, ende hadden die daer van Arsyer bij

geAveest, sij hadden deselfde Avech al mede gepasseert. Men secht ontrenl

van 17 a 18 schepen datler souden gebleven sijn.
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Hier liggen rechtevoort binnen Arsyer AA'el7 ofî 8 schepen claer om te

gaen cruysen buyten, soo op de cust als voor de Cartael; het sijn schepen

ofghij Duytsche schepen selfs sacht, soo opgetimmerde bercken als car-

vellen, en tAVeetleuyten. Daer sijn al Duytse capeteynen regnichaetten,
slimme honden, soo met 10 met 6 à i/( à 16 à 20, eene met 24 stucken.

Godt bewaert degene die sij op 't lijff comen;

Deh 3 October sijn hier twee Staets schepen in debaeij haer laeten syen,
amirael en vys-amirael, en met vlâggen van boven en achter, oock ontrent

een canonschoot van de wal> maer anders nyet uytgerecht. Sij staecken

's avonts t' seeAvaert. Het Avasden amirael sijn soon die amirael. 't Was

avont, Avij conden perfeckt van de moeylge sien wat achteraen stont.

-Daer stont een star aen, maer geen vrucliten daer meer van.

Hier meede âfbrêeckende ende AvensPlieden in de genadige prolecsie
van Godt almachtich te laten blijven bevolen, ende helpt mijn vrouAA'esoo

A'eelals 't mogelijck is. En denckt eens op eeri slaef ; Godt verleeïie mijn
en aile christenen een goede uytcomsle, schrijft mijn doch maer.

Onder stont : actum binnen Arsyer den 28 October in 't cohinckx huys,
ende AA'asgeteeckent Ulieder geafecktyoneerde broeder en dienaer Leyn
Pietersen. Het dirigent was aen Sr Willem Bastincq, coopman tôt Middel-

burgh port.

Naer collatie is bevonden melten originalen briell' van woorde tôt AA'oorde

te accorderen.

Middelburg den 11e"February i652.

Quod altestor.

geteekend: L. d'Outreleau, notarius publicus.

Notitie van 't esquipagie-volck op den Gleenen Wildeman, genomen
door die van Salée ende tôt Algier opgebracht, namentlijck :

Schipper Leyn Pietersen.

Stierman Mathys Matbyssen.
Hoochboosman Leyn Pietersz.

Gonstabel. Jacob But.

Cocq. Jan Byeze.

Bootsgesel Willem Vriese.

Ydem Pieter

Jongen Pieter Pot de Vyn.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7405. —LiasRequesten 1652. —Copie

notariée.
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XCII

DÉCLARATION DU CAPITAINE ET DES MATELOTS

DU « WITTE VALCK »

A la hauteur du cap Saint-Vincent, le navire « de Wittè Valck » a été

accosté, lés 3o et Si septembre, par une flûte de Salé et dépouillé de tous

ses agrès, vivres et cargaison.

Amsterdam,12 décembrei65ii

En marge: Copie.

Nous, bourgmestre et échevins de la ville d'Amsterdam, faisons

savoir à qui de droit, en attestant la vérité, que devant nous ont

comparu Lambert Dirksz. Tasman, âgé de 48 ans, de Middeli,

capitaine du petit navire « de Wilte Valck », Jacob Gerbrantsz., âgé
de 26 ans, de Hoorn, second, Klaas Gerretsz. Jongh. âgé de il\ ans,

cuisinier, de Wender, et Roelof Hermansz. Winter, premier maître,

de Grootebroek, âgé de 36 ans, qui ont fait, chacun en sa qualité

susdite, avec le capitaine et le navire susdits, le\'oyagedu Condado 1,

tous cités judiciairement pour déposer selon la vérité, à la demande

collective des armateurs du dit petit navire.

Les comparants ont déclaré, attesté et déposé, sous serment

solennel de dire la vérité, ce qui suit. Étant arrivés, les 3o et 3i

septembre derniers, par 37 degrés 20 minutes de latitude, aux envi-

rons du cap S'Vincent, leur navire a été accosté par une flûte salétine

de vingt canons, nommée « la Terre Promise », armée en course.

Le capitaine était un Maure, homme corpulent, qui, d'après les

renseignements qu'on a reçus, s'appelait Rabadam 3.

1. El Condado:le comtéde Niebla,fief
des Medina-Sidonia,sur la côte d'Anda-

lousie, près de la frontière de Portugal.

Cf. ircSérie, Pays-Bas,t. H, p. 64, noto/i.
2. Cecapitaineestappeléle raïsCortobi,

infra, pp. 3a8 et l\au.
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Se donnant pour des amis, les corsaires sont venus à bord du

Hollandais et se sont emparés, malgré les protestations de celui-ci,

des effets mentionnés dans l'état spécifié ci-annexé et muni du sceau

de notre ville 1i

Et quand le capitaine hollandais a demandé au Maure un reçu de

ce qu'il lui avait pris, afin de pouvoir en rendre compte aux arma-

teurs, les corsaires l'ont roué de coups, lui et ses gens. Si bien que

le navire hollandais, privé de tout, ne pouvait plus naviguer et

qu'en cas de tempête, il aurait sans doute péri corps et biens.

Les déposants ont attesté la vérité de tout cela, en prenant à

témoin Dieu Tout-Puissant.

En foi de quoi nous avons apposé ci-dessous lô sceau de notre

ville -.

In inargine : Copia.

Wij burgemeesteren ende regierders der stadt Amsterdamnle doen-cond

eenen yegerijeken dien 't behoort, ceftificerende voor de waerheyt, dàt

voor ons gecompareert sijn Lambert Dircksz. Tasrnan, out 48 jarën, van

Middeli, schipper van het scbeepjen genaemt de Witte Valck, Jacob Ger-

bràntsz., oudt 26 jaren, van Hoorn, sluurman, Claes Gerritsz. Jotigh,

oudt 34 jaren, kock, van Wender, ende Roeloff Hermansz. Winter,

hoogbootsman, van Grootenbroeck, oudt 36 jaren, yeder in de voorsz.

qualiteyt nu jongst met de voornoemde schipper ende sijn scheepje geva-

ren hebbende nae de Condaet, rechtelijck verdaeght omme der waerheyt

getuygenisse te geven, ten versoecke van de gemeene reders van 't voor-

noemde scheepjen.
Ende hebben bij solemnelen eede verclaert, getuycht ende gedeposèert

hoe AA'aeris, dat sij getuygen op den 3o ende 31 September laestleden

gecomen sijn op de breete A'an 07 graden 20 minulen onitrent de caap

van S- Vincent, ende haer aldaer aen boort gecomen is een fluytschip met

twintich stucken, genaemt het Landt van Beloften. varende van Salée op

de caap, daer capiteyn op was een Moor, sAvaerlijvich van persoon,

genaempt soo sij onderrecht sijn: Rabadam, die haer onder decksel van

t. Cet état, dont le total s'élèveà 1^72
florins,se trouve copiék la suite du pré-
sentdocument.

2. La présentedéclarationfut envoyée
aux États-Générauxle i5 décembreI65I.

Voirle documentsuivant.
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vrientschap aen boort gecomen is ende haer legens Avilen danck heeft

benomen de goederen gespecificeert in de specificatie met deser slede

cachet hier aengehecht.
Ende de schipper van hem begerende een brieffken van helgeene hij

haer had benomen, om aen sijn reders le verthoonen, daerop sij de schip-

per ende het A'olckdapper hebben geslagen, soodat het schip niet naviga-
bel en Avas,doordien sij van ailes ontbloot waren ende bij een harcle storm

schip ende lijff apparent soude hebben verlooren.

Soo waerlijck most hun getuygen Godt almachtich helpen.
Des t' oirconde deser stede segel hier onder geclruckt den i 2 December

a": I65I.

Rijksarchief. — Staten-Generaal, 5536. — Lias Admiraliteit Juli-

December 1651. —
Copie.
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XC1II

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'Amirauté remet aux Etats^Généraux une copiede la déclaration du capi-
taine du navire « de Witle Valck ». —

L'original a été envoyé à David

De Vries, consul à Salé, pour qu'il demande réparation.

Amsterdam,i5 décembreI65I.

Au dos: Hauts et Puissants Seigneurs, les Seigneurs États-Géné-

raux des Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.

En tête, alla manu: Datée du i5, reçue le 18 décembre I65I.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Par la copie de la déclaration ci-jointe 1, Vos Hautes Puissances

daigneront voir de quelle façon certain capitaine de Salé a pillé, le

dernier septembre passé, le navire mentionné dans la dite déclara-

lion, et roué de coups le patron et ses matelots, ce qui constitue une

infraction directe au traité de paix conclu.

Aussi, agissant sur la demande des intéressés (et profitant de la

circonstance qu'un navire destiné à Salé se trouve en partance dans

le port du Texel), avons-nous envoyé les documents originaux à

David De Vries, consul résidant à Salé, pour que celui-ci demande

réparation et satisfaction des faits signalés ci-dessus.

Nous avons, néanmoins, trouvé bon d'en informer Vos Hautes

Puissances, pour qu'elles prennent, à ce sujet, telles décisions et

mesures que leur sagesse habituelle leur dictera et qui leur paraî-

tront convenables pour faire respecter le traité susdit.

1. Voirle Documentprécédent.
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Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous prierons Dieu Tout-

Puissant qu'il continue à répandre sa grâce et sa bénédiction sur

votre gouvernement.
A Amsterdam, i5 décembre i65i.

Signé : DouAve Hendriksz. Schilfma, i65i.

De Vos Hautes Puissances, le déA'oué collège de l'Amirauté.

D'ordre de ce Collège :

Signé: David De Wildt.

Op den rug : Hooge ende Moogende Heeren de Heeren Staeten Generael

der Vereenigde Nederlanden A'ergàdert in 's Gravenhage.

Boven, alia manu : Dalum i5, receptum 18 December i65i.

Hooge ende Moogende Heeren.

Uyt de hiernevens gaende copyelijcke verclaringe believen Uwe Hoog

Mogende te sien in AA'elckervoegen seecker capiteyn, vaerende A'an Salé,

op den laetsten September jongstleeden heeft geplundert seker schip daer-

inne A'ermelt, ende den schipper nevens sijn A'olckwel dapper doen slaen,

directelijck strijdende legens het gemaecle tractaet van vrede.

Weshalven Avij, ten versoecke van de geïnteresseerden (bij occasie dat

seker schip naer Salé gemunt hebbende in Texel zeylvaerdigh leydt) de

originale stucken hebben overgesonden aen David de Vries, consul aldaer

residerende, om daervan reparatie ende satisfactie te versoecken.

Ende niettemin goedgevonden, UAA'eHoog Mogende daervan te verwil-

tigen, om dieswegen te resoh'eren ende ordonneren 't gunt deselve tôt

maintenne van het A'oorschreven tractaet nae derselver geAA'oonlijckeAvijs-

heyt sullen vinden te behooren.

Hiermeede Hooge ende Moogende Heeren sullen Godt almachtigh bid-

den UAverHoog Mogende regeringe altoos genadiglijck te Avillenzegenen.
In Amsterdam den i5en December À" i65i.

Was geteekend: DouAA'eHendrickx Schilfma i65i.

UAverHoog Mogende zeer dienslwillige de Gecommitteerde Raeden ter

admiraliteyt.
Ende t' hunner ordonnantie.

Was geteekend : Davidt de Wildt.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5536. — Lias Admiraliteit, Juli-

December 1651. —
Original.



LETTREDE DAVIDDE VRIESAUXÉTATS-GÉNÉRAUX 3l5

XCIV

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Captures opérées par les pirates de Salé. — Nouvelles taxes sur les mar-

chandises, établiespar Sidi Abdallah, contrairement au traité. —Protes-

tation collectiveet inefficace de David De Vries et des consuls de France

et d'Angleterre.
— David De Vries conseille aux États d'écrire, à cesujet,

à Sidi Abdallah el à son père, qui est le souverain maître du pays, —•

Le bruit court que le Chérif marcherait sur Salé. — David De Vries

transcrit pour l'usage des États les titres et noms de Sidi Abdallah.

Salé,28décembreI65I.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, la copie ci-jointe est celle de ma précédente, dans

laquelle j'ai donné un exposé détaillé de ce qui s'était passé ici

jusqu'à la date où elle fut écrite.

Depuis lors, il ne s'est rien passé ici de particulier. Tous les

corsaires de celte place qui tenaient la mer sont rentrés. Ils n'ont

rien fait de remarquable et n'ont amené que deux petites prises,

dont l'une est une barque chargée de sel, qui venait de San Lucar,

l'autre un petit navire français chargé de poisson salé, qui venait

de Terre-Neuve et avait à bord environ quarante Chrétiens. Ces

derniers, avec quelques autres Chrétiens pris sur un petit naA'ire

anglais qui venait d'Espagne et qui fut coulé après avoir été capturé,

ont tous été vendus publiquement, à l'exception de deux Hollandais

domiciliés à Amsterdam, lesquels ont été reconnus libres, en vertu

du traité de paix, et m'ont été remis.

L'armement des navires est arrêté par suite de la grande cherté

du froment. Aussi je crois qu'au printemps prochain il sortira peu

de corsaires de Salé.

Sidi Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker a établi, contrai-
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rement au traité de paix conclu, quelques nouveaux impôts. Il a fait

savoir et notifier aux consuls de France
' et d'Angleterre, aux tra-

fiquants des dits pays, ainsi qu'à moi et à tous les trafiquants hollan-

dais, par le secrétaire du gouverneur Sidi Saïd Adjenoui, qu'il voulait

qu'on payât dorénaA'ant, en plus de la dîme ordinaire levée sur chaque

quintal de tabac de cent trois livres hollandaises, la somme de trois

florins. Les droits de sortie sur chaque quintal de cire seraient de trois

florins, au lieu de trente stuivers auparaA'ant ; les droits sur l'étain etia

laine, idem ; sur les peaux, de trois sluive.rs la pièce, au lieu de un

stuiver et demi auparavant.
Nous avons tous ensemble protesté contre ces taxes, car elles sont

directement contraires au traité qui a été conclu entre Vos Nobles

Hautes Puissances, d'une part, et les seigneurs gouA'erneurs des

villes de Salé, d'autre part, et approuvé par Sidi Abdallah lui-même,

à l'exception de l'article l\, comme cela ressort clairement de sa

lettre à Vos Nobles Hautes Puissances 2
portée par le capitaine Jan

Jansz. Lapper; et elles sont, en outre, en désaccord avec l'acle que

le seigneur son père avait octroyé, à ce sujet, aux consuls de France1*

et d'Angleterre.
Nous sommes allés, à plusieurs reprises, lui rendre nos deA'oirs

et, après lui avoir représenté les difficultés qui pourraient résulter

de ces nouvelles impositions, le discrédit qu'elles jetteraient sur sa

parole, confirmée par son sceau, nous l'avons prié de bien vouloir

y renoncer. Il a pris quelques jours pour rélléchir à la question,

puis il nous a fait répondre, par le gouverneur Sidi Saïd Adjenoui,

qu'il persistait dans sa résolution et que ceux qui s'en trouveraient

lésés n'avaient qu'à écrire à leurs commettants. En attendant, il fait

lever, bon gré mal gré, ces nou\'elles impositions.

i. Le titulairedu consulatde Francoà
Salé était alorsHenri Prat; mais il avail

déléguéen sonlieu el place,commevice-

consul,Pierre Cilrani,marchandde Mar-

seille, qui résidaà Salé de i65o à i653.
V. ire Série,France,t. III, Introduction,

pp. xcvi-xcvn,et c-cii.
2. Voirsupra,Doc.LXXX1XelXC, pp.

296et 3oo.
3. Unpremiertraité passéen i645 par

leconsuldeFranceAndréPrataveclesgou-
verneursde la villede Saléet de la Kasba
«pourl'establissementdunégocedoFrance
etdesvillesde Saléet Tétouan», avaitété

suivi,le 11marsi646, d'un« traitéet capi-
tulationfaite entre losdilsgouverneurset

administrateurspour le sieurSidiMabamé

& Lachlïcmbourqucret ledit AndréPrat

pourle trafficonladitevilledeSalé».V. ire

Série,France,t. III, Introduction,p. xciv.
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J'ai cru nécessaire de communiquer ces faits à Vos Nobles Hautes

Puissances, pour qu'elles prennent telles dispositions que leur

suggérera leur haute sagesse. Je présume que, s'il plaisait à Vos

Nobles Hautes Puissances d'écrire au seigneur son père, nommé

Sidi Mohammed el-Hadj ben Abou Beker, et à Sidi Abdallah ben

Mohammed ben Abou Beker lui-même, une lettre pour chacun

d'eux en particulier sur cette affaire, Sidi Mohammed el-Hadj ben

Abou Beker, qui est le chef suprême du pays et qui ne A'oudra pas

mécontenter les trafiquants ni ruiner le commerce, ne tarderait pas

à abolir ces nou\'elles taxes.

Je prie Vos Nobles Hautes Puissances de me répondre au plus
tôt à ce sujetel sur les points traités dans ma dernière lettre. J'attends

avec impatience cette réponse qui me dictera la conduite à tenir.

Le bruit court ici avec persistance que le roi de Merrakech
'

mar-

cherait aA'ec une puissante armée sur Salé, pour se rendre maître,

s'il était possible, de ce royaume. Nous saurons avec le temps ce

qu'il en est et je profiterai de toutes les occasions pour informer

Vos Nobles Puissances de ce qui se passera.

J'ai aussi cru nécessaire d'envoyer à Vos Nobles Hautes Puissances

le titre du seigneur susdit, tel qu'on le lui donne dans les lettres

qu'on lui écrit 2. Vos Nobles Hautes Puissances décideront, dans

leur haute sagesse, si elles doivent se servir, ou non, de ce titre.

J'ai voulu, sauf leur aA'is, le communiquer à Vos Nobles Hautes

Puissances, parce que les lettres de Vos Nobles Hautes Puissances

ne sont parvenues qu'au gouverneur de la Kasba, ce dont Vos

Nobles Hautes Puissances daigneront informer leur greffier.

Sur ce, je prie Dieu Tout-Puissant de bénir le gou\rernement

de Vos Nobles et Hautes Puissances et de leur conserver longue vie

et santé. Je recommande Vos Nobles Hautes Puissances à sa sainte

protection et je reste, Hauts et Puissants Seigneurs, de Vos Nobles

et Hautes Puissances,

L'humble et obéissant serviteur,

Signé: D. De Vries.

i. Le chérif MoulayMohammedecli-
Clieikhel-Asegher.

2. Sur une bande de papier on lit le

titre en question: ExcolentisimoSeflor
Sidi Abdallaben Muhamelbon Buquar,
que Diosguarde,etc.
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Hoog Moogende Heeren.

Myne Heeren, de nevensgaendc is copye A'anmyn voorgaende, Avaerby

large gedacht hebbe 't geene tôt dato dien gepasseert Avas.Tsedert en is

alhier niet sonders gepasseert, aile de capers, soo A'an dese plaets in zee

Avaren, syn binnen gecomen, hebben niet sonders uytgericht, alleenlyck

opgebracht tAveeprysjens, d' eene synde een barck'gelaaden met soudt

comende van S1Lucar, 't ander een Frans scheepjeh gelaaden met gesoule

vis, comende van Terra-Nova, ophebbende omtrent veerlich Crislenen,
die nevens eenige andere Crislenen in een Engels scheepjen comende van

Spangien, ende naerdat het selfde veroA'crtAvasende in zee gesoncken,
aile publyck vercocht syn, uytgesondert twee Nederlanders Avoonachticli

tôt Amsterdam, A'olgens tractaet van vrede vry syn gekent ende aen

myn overgelevert.
D' equipagie alhier staet still door de groote dierle van de tarwc. Gelove

van dit voorjaer AA'eyniehcapers van Salle in zee sullen gaen.
Sidi Abd' alla ben Muhamet Renbuquar heeft tegens het opgerechte

tractaet van vredc geïnnoveert eenige nieuAve imposition, ende den Fran-

schen ende Engelschen consul, cooplieden desselffs nalio, my ende aile

cooplieden van de Nederlantsche natie door den secretaris van den gouver-
neur Ci Sayd Agénuy laaten notificeeren ende bekent maecken syn AA'ille

te syn, men voortaen soude hebben te betalen boven de gewoonelycke
thiende A'anieder quintael toeback A'anhondert en drie Hollantsche ponden
drie guldens ; de uytgaende goederen van ieder quintael Avasdrie guldens,
A'oordesen betaelt dertich stuyvers ; tin, AVOII,idem; liuyden drie stuyvers
voor 't sluck, voor desen een ende een halve stuyv'er.

Waerover gesaementlyck gedoleert hebben, als synde directelyck stry-
dende tegens het opgerechte tractaet tusschen U Edel Hoog Moogende ter

eenre, ende de heeren gouverneurs van de steeden van Salle ter andere

syde, ende by hem geapprobeert uytgesondert articulo à, gelyck by syn
missive per cappiteyn Jan Jansz. Lapper aen U Edel Hoog Moogende

geschreven klaerlyck te sien stondt, als oock mede by de acte by syn heer

vader aen den Franschen ende Engelschen consul dien aengaende verleent

Avas.Heeft (naerdat wy hem verscheyde maalen hierover begroel ende

versocht hebben, alvooren hem A'oorslellende de onlusten, die hieruyl
soude kunnen ontstaen, de kleynachlinge van syn Avoortende seegel, van

dese nieuwe impositien soude gelieven te desisteren, naerdat eenige daa-

gen syn beraet hierop genomen hadde) door den gouverneur Ci Sayd

Agenuy ons in antAvoort laaten toecomen, dat by syn voorige resolutie
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persisteerde, iemandl hem hierover gegravieert vindende, aen syn princi-

pale daerover konde schryven.
Ondertusschen doet hy met gemoe ofte ongemoe dese nieuAA'eimposi-

lien vorderen. Hebbe noodich geacht dit selve aen U Edel Hoog Mogende
beként te maecken, om hierinne naer haare groote AA'ysheytte disponne-
ren. Ick vermoede, indien U Edel Hoog Moogende over dese saecke aen

syn heer vader, genaemt Sidi Muhamet el Hagi Benbuquar, ende aen Sidi

Abdalla Ben Muhâmet Benbuquar yder in 't particulier gelyefden te

schryven, Sidi Mahamet el Hagi Benbuquar, als oppersten heer van 't

lant, die de onlusten by de cooplieden ende de ruyne van de commércie

niet begeeren en sal, wel haest dese nieuwe impositien sal affschaffen.

Hierop A'ersoecke A'an U Edel Hoog Moogende spoedich antwoort,
alsmede op myn voorige, 't Avelcktôt myn governo met verlangen sal

tegemoet sien. .

Alhier loopen stercke geruchten, als dat den coninck A'anMoroques met

een machtich kryscheyr herwaerts aen marcheert, om dès mogelyckx hem

heer ende meesler van dit ryck te maecken. De seeckêrheyt biervan sal

den tyt leeren, ende sal U Edel Hoog Moogende, by aile A'oorvallende

occasie, 't geen hierin sal rjasseren, bekent maecken.

Hebbe mede noodich geacht, U Edel Hoog Moogende toe te senden den

tytel van den voornoemden heer, soo hy by brieven geïnlituleert AA'ort1;
U Edel Hoog Mogende gèlieven naer haare groote Avysheytvan desen tytel
le dienen of te laaten. Hebbe, onder correclie, die aen U Edel Hoog

Moogende geschreven, doordien de brieven van U Edel Hoog Moogende

gecomen syn alleen aen den gouverneur van de Alcassava, gelyck U Edel

Hoog Moogende sullen gèlieven te laalèn sien op haer griffie.
Waermedc eyndigende, sal Godt Almachtich bidden, U Edel Hoog

Moogende regeringe gelieve te segenen, ende te sparen in langdurige

gesontheyt, in Avionsheylige proteclic ick U Edel Hoog Moogende bevele

ende blyve,

Hoog Moogende Heeren,

U Edel Hoog Moogende onderdanige gehoorsame dienaer,

Was geteekend: D. de Vries.

Salle, 28 December i65i.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, Loquet V, Littera W,

n" 35. —
Original.

1. V.supru.p. 317, note2.
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xcv

REQUÊTE DE WILLEM BASTINCK AUX ÉTATS-GENÉRAUX

Le navire « de .longe Wildeman » a été capturé par un corsaire de Salé et

mené à Alger, où il a été vendu ainsi que les matelots. — Willem Bastinck

prie les États d'intervenir auprès des autorités de Salé, pour qu'il obtienne

la restitution de ses biens et que les matelots soient remis en liberté.

Middelbourg,2 févrieri652.

Aux Hauts et Puissants Seigneurs, les Etats-Généraux des Pays-

Bas-Unis.

Guillaume Bastinck, trafiquant de cette ville, armateur, pour

un quart, du naA'ire « de Jonge Wildeman », capitaine Leyn Pie-

tersz., remontre respectueusement ce qui suit:

Il y a quelque temps, le navire susdit, retournant de Biscaye à

la ville de Middelbourg, a été capturé, en roule, par les Turcs de

Salé et amené par ceux-ci à Alger, où ils ont A'endu ledit navire et

sa cargaison, ainsi que les infortunés matelots, qui ont été réduits

à un cruel esclavage el traités d'une façon barbare, comme on peut

le voir par la lettre du capitaine ci-annexée '.

Or, comme les Salétins ont un traité d'alliance avec les Pays-Bas

et que, par conséquent, ils ne devraient pas nuire aux Hollandais,

et encore moins amener leurs navires et matelots dans les ports

ennemis, pour exercer ainsi leur tyrannie inhumaine et leur mau-

dit métier de pirates, le suppliant s'adresse très humblement à Vos

Hautes Puissances, comme pères et protecteurs de leurs sujets,

dont la sollicitude chrétienne est trop grande pour pouvoir tolérer

pareilles cruautés, directement opposées aux articles du traité d'al-

liance avec les Salétins. Il prie très-humblement Vos Hautes Puis-

sances qu'il leur plaise de faire telles démarches auprès des autorités

i. Voirsupra,Doc.XCI, p. 3o/t.
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de Salé et de l'agent des Pays-Bas auprès d'elles, que le suppliant
et les autres armateurs participants recouvrent les biens qui leur

ont été A'olés et que les malheureux vendus comme esclaA'es obtien-

nent leur relaxation aA'ecdommages-intérêts.
Ce faisant... etc. '.

Aen de Hoog Mogende Heeren de Staten Generael der Vereenichde

Nederlanden.

Verthoont met aile behoorlijcke reVerenlie Willem Bastinck, coopman
hier ter slede, reeder A'oori/4 in den schepe den Jongen Wildeman,

schipper Leyn Pietersz., hoe dat het voorschreA'enschip een tijt geleden,
comende A'an Biscayen naer dese stadt Middelburgh, onderwege van de

Turcken van Salé is genomen ende bij deselve lot Arsier opgebracht,
alwaer sij 't voorschreA'enschip en goederen mitsgaders 't arme bootSA'olck

in sware slavernie vercocht ende daermede zeer onchristelijck gehandelt

hebben, als breeder te sien is. bij den brieff van den schipper hier

annex.

Ende alsoo die A'an Salé met desen Staet sijn in alliantie, dienvolgende

sij de onderdanen van deselve niet en behoorden te beschadigen, veel min

hare schepen en boolsvolck te brengen in viandelijcke havenen, omme soo

hare onmenscbelijcke tiranie ende vervlouckt geAvinte plegen, soo keert

hij suppliant hem seer ootmoedelijck tôt U Hoog Mogende, als A'àdersen

prolecteurs A'anhare onderdanen, AA'elckerschristelijcken ijver te groot is

omme soodanige Avreetheden,directelijck tegens de articulen van de alliancie

niet die van Salé, te connen lijden, zeer ootmoedelijck biddende, dat

deselve gelieve daerinne bij de overicheyt van Salé voorschreven ende den

agent van Haer Hoog Mogende aldaer soodanich te voorsien, dat den

suppliant ende sijne mede-reeders weder haer ontnomene goet ende de

arme vercochte slaven Aveder hare relaxatie met costen ende schaden

mochten erlangt AArerden.

D'Avelck doende etc.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7405. — Lias Requesten 1652. —

Original.

i. LesEtatsprirentconnaissancedocette

requêteleo,févriereldécidèrentd'accorder
à Willem Bastinckdes lettres de recom-
mandationpour les caïdsde Saléet de la

Kasba,ainsi que pour David De Vries.

V. infra,Doc. XGVIp. 322,el p. 323,
note i. Ils écrivirenten mêmetemps au
lieutenant-amiralTromp de réclamerla
restitutiondu navire« de JongoWilde-
man». Resol.,reg.601,f. gov".

DECASTRIIÎS. IX. - 21
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XCVI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX SALÉTINS

Ils réclament la restitution du navire « de Jonge Wildeman » et de sa car-

gaison, capturés par les Salétins et vendus à Alger, el la mise en liberté

des hommes de l'équipage.

La Haye,g février1652.

En marge : Au gouverneur et à ceux de la kasba de Salé, le 9
février i652. — Plus bas: Willem Bastinck. —- Navire « de Jonge
Wildeman ».

Honorables et Nobles Seigneurs,

Willem Bastinck, trafiquant, domicilié dans la province de

Zélande, armateur, pour un quart, du navire « de Jonge Wilde-

man », capitaine Lein Pietersz., s'est plaint par devers nous que

le susdit navire, venant de Biscaye et se rendant à la A'ille de Middel-

bourg, a été pris, en route, par les Maures de Salé, place relevant

de votre autorité, et amené à Alger, où navire et cargaison ont été

vendus, ainsi que les hommes de l'équipage, lesquels sont encore

détenus dans un dur esclavage.

Tout cela est contraire aux anciennes relations d'amitié établies,

depuis bien des années, entre les Pays-Bas, d'une part, et Vos

Seigneuries, d'autre part, et renouvelées encore tout récemment'.

C'est pourquoi, ne pouvant négliger cette plainte, nous aA'ons

voulu vous exprimer, par la présente lettre, notre très grand mécon-

tentement et vous prier très instamment, non seulement de faire

relâcher, sans frais ni pertes, le navire susdit et sa cargaison, ou,

1. Voir le traité du y février 1601, supra.Doc.LXX,p. 24a.
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tout au moins, d'en faire restituer la valeur aux intéressés,
mais encore de faire remettre en liberté les hommes d'équipage,
Arendus comme esclaves, pour qu'ils puissent rentrer ici, dans

leur pays.
Ce faisant, Vos Seigneuries nous rendront un service très agréable,

que nous ne manquerons pas de vous revaloir, collectivement, et de

reconnaître, au profit de vos sujets, individuellement. Vos Seigneu-
ries peuvent y compter fermement, comme nous espérons, de notre

côté, que les intéressés et les esclaves susdits sentiront, à bref délai,
le plein effet de l'intérêt que nous montrons pour eux dans cette

présente letti-e. C'est ainsi que nous éviterons tout refroidissement

entre nous et que nous resterons unis 1.

Sur ce, etc.

Fait le 9 février i65a 2.

In margine : Aen den gouverneur ende die van d' alcasave van Salé,
den 9 February 1662.

Lager : Willem Bastinck. —
Schip « den Jongen Wildeman ».

Erentfeste ende Gestrenge Heeren,

Willem Bastinck, coopman wonende in de provincie van Zeelandt,
reeder van een vierdeparfcin den schepe genaem pt « den Jongen Wildeman »,
daer schipper op was Lein Pietersz., heeft ons geclaecht dat hetselve

schip, comendevan Biscayen naerde stadtMiddelburgh, ondenvegen door

de Moren van Zalé, plaelse van Ulieder gehoorsaemheyt, is genomen ende

lot Algier opgebracht, ahvaer het voorschreven schip ende d' ingeladene

goederen, milsgaders het bootsvolck in sware slavernie vercocht syn, ende

alnoch gedetineert worden ; ailes contrarie d' onde vrunlschap ende cor-

i. A.la mêmedate, les Etats-Généraux
écrivirentà DavidDeVries,onlui envoyant
copiedela présentelettrecl lui prescrivant
d'enappuyerl'effetde toutesoninfluence.
Stat.-Gen.7107.LiasBarbarijc16/16-1670.
—Les4 et 15mars,WillemBastinckpré-
sentaauxEtatsdenouvellesrequêtestendant
a cequelecommandeurDeWildl,alorsen
croisièredansle Détroit,reçûtordredese
rendreà SalépourdemanderInrestitution

du « doJongoWildeman». LesEtalsdéci-
dèrentd'envoyercetordre.Ftesol.,re<j.601

ff. I5Q V°,IÇJ6v"; SI. Gen.74o5, Lias

Requeslen1662.
2. Le 25avril1062,lesEtatsécrivirent

à De Vries,on lui enjoignantd'appuyer
la requêtedo SymcntgeBroers,veuvede
Jarich Jarichsz.,qui demandaitla liberté
de son fils, esclaveà Salé.LiasBurbarije
16/15-1670.
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respondentie tusschen desen Staet ter eenre ende Ulieden ter andere zyde
van over veéle jaren opgerecht ende noch soo onlangs vernieuwt.

Derhalven hebben wy niet connen noch willen onderlaten, maer goet-

gevonden ons overgroot misnougen daerover mits desen te betoonen, ende

niettemin Ulieden gansch ernstelick te versoucken, dat deselve niet alleen

het voorschreven schip ende d' ingeladene goederen costeloos ende scha-

deloos -willenontslaen ofte ten minsten de waerde van dien aen de gei'nte-
resseerden doenrestilueren, nemaer oock het voorschreven bootsvolck, tôt

slaven vercocht, wederom in hare voorige vryheyt stellen om herwaerts

naer hâer vaderlandt te mogen keeren. 't Welck ons aengenaem zal wesen,
ende sullén daeromme niet onderlaten sulcx jegens Ulieden sampt ende

sonders oock jegens derselver ingesetenen te erkennen.

Daerop deselve een vast vertrouwen mogen stellen, gelyck wy van.onser

zyde doen, dat de voorschreven gemteresseerden ende slaven respective het

volçomen effect van dese onse goede meeninge ende intentie binnen cor-

ten tyde sullen erlangen, daerdoor aile verwyderinge voorgecomen ende

tegemoet getreden zal Avorden.

Waermede eyndigende etc.

Â.ctum 9 February i652.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7107. — Lias Barbarljc i6h5-1670.

— Minute.
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XCVH

../ J
LETTRE DE L'AMIRAUTE D'AMSTERDAM

fflW^y
AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les Etats ayant renouvelé l'ordonnance du ii octobre 16//1, qui interdit

l'exportation des munitions de guerre à Salé, Alger et Tunis, lés députés
de l'Amirauté demandent s'il n'y a pas lieu defaire exception pour Salé,

en raison du récent traité.

Amsterdam,7 mai i65â.

En marge, alla manu: Lue le 7 mai i652.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Vos Hautes Puissances ayant jugé opportun, le 2 5 du mois dernier,

de renouveler l'ordonnance rendue le \k octobre I64I\ dont l'ar-

ticle 12 défend a qui que ce soit de transporter, sans licence en

bonne forme, mâts, rames, cordages, berch.es, poudre à canon ou

autres munitions de guerre à Salé, Alger et Tunis, les soussignés,

députés du collège de l'Amirauté siégeant à Amsterdam, ont été

chargés de soumettre respectueusement à la considération de Vos

Hautes Puissances (ce qu'ils font par la présente) la question de

savoir si le traité conclu avec ceux de Salé ne comporterait pas de

faire une exception pour cette ville et de la traiter sur le même

pied que les autres villes se trouvant en rapports d'alliance ou de

neutralité avec les Pays-Bas.

Fait le 7 mai i652.

Signé : Simon van Alteren.

11. van Ewijck.

Dav 1 de Wildt.

1. V. supra,p. 116,note2.
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7/i margine, alla manu: Lectum 71'"May i652. „

Hooghe ende Moogende Heeren.

Alsoo't Uwe Hoog Mogende belieft heeft op den 25°" der voorledene

maent bij voorvallende occasie te renoveren het placcaet op den i4c" Oclo-

ber I64I geëmaneert, daerbij in 't 12e artikel verboden wort, dat geen

masten, riemen, touwen, gotelingen, cruydt ofte andere amunitie van

oorloge sonder behooiiijck consent bij yemant op Salé, Algiers ende

Tunis sullen mogen vervoert ende gebracht worden, hebben de onderge-
schreven geçommitteerden uyt het Collegie ter admiraliteyt residerende

bînnen Amsterdam in mandatis gecregen, Uwe Hoog Mogende dienstelijck
in bedencken te geven, gelijck deselve doen bij deesen, o(I ten opsichle
van het tractaet met die van Salé gemaeckt deselve sladt niet en dient te

werden geëximeert ende gelaten in state, gelijck andere steden met desen

Staet in aliantie ofte neutraliteyt sijnde.
Actum den vne May A" L652.

Was geteekend: Simon van Alteren.

II. van Ewijck.
Dav1de Wildt.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 5537. — Lias Admiraliteit Januari-

Mei 1652. —
Original.
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XCV1I1

LETTRE DES SALÉTINS AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le corsaire qui a pris le bâtiment de Willem Bastinck avait été armé par
les rebelles de Rbat et était parti d'un port voisin de cette place bien

avant la paix.
— Reçu à coups de canon par les gens de la Kasba et

de Salé-le-Vieil, il s'était retiré à Tétouari, puis à Alger, d'où il venait

quand il afait cetteprise.
— Si des Salétins sont reconnus coupablesdans

cette affaire, une indemnité sera payée.
— Sidi Abdallah écrit dans ce

même sens aux États. — Un Salétin, le raïs Cortobi, ayant pillé un

navire hollandais, a étépuni; les dommages seront réparés.
— Unefré-

gate hollandaise aurait vendu en Espagne un équipage salétin ; le consul

hollandais a écrit dans ce pays pour savoir ce qui en est.

Salé,%kmai i65a.

En lêle: Muy Altos y Poderosos Seiïores Eslados Jenerales,

De Vuestras Altezas recibimos la de nuebe deFebrero, por donde

bemos la quexa que Guillermo Basting a hecho, de que un baxel

deste puerto a tomado a un nabio que yba de Biscaya para Middel-

burg y llebado Arxel, adonde se bendio y la jente estan en escla-

bitud, de que nos a pesado muncho del suseso.

Vuestras Altezas sabran como este araes que lomo este nabio salio

de un puerto que esta en esta costa serca del Arabal 1, armado por

los de dicho Arabal mucbo tienpo antes que se hiciera la paz, y

bino a dar fondo en la rada deste puerto, adonde la Alcazaba y Sale

el Biexo le dispararon muchos caîiones 2. Fue a la mar y despues

no bolbio mas. Sornos ynformados que fue a Tetuan, y de alli

bolbio a la mar, y fue a Arxel sin presa, adonde le armaron los

Turcos, y de alli bolbio a la mar y tomo este nabio que dicen Vues-

tras Altezas, el cual dicen llebo a Arxel. Ni este nabio fue armado

1.Surceport,quisenommaitBondaflcl,
V. infra,p. 33i, note2.

•1.Sur la révoltedesAndalousdeKbat

en i65o, V. supra,Introduction,p. xxvi.
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por nos, sino por lebantados, an tes de la paz, ni de aquel jii otro

biaxe tomo nadie, demas que los lebantados que le armaron en

aquel tienpo son todos destestados deste puerto. Y pueden Vues-

tras Altezas ser muy ciertos que, en todo que nuestros basallos sean

culpados, repararemos y pagaremos con toda puntualidad, dando

cunplimienlo a la paz i buena corespondencia entre Buestras Alte-

zas y el senor Sidi Abdala ben Bucar, de quien somos basallos,

el eual escribe a Vuestras Altezas la que ba con esta en arabigo 1,

firmando lo mesmo que decimos. Y Vuestras Altezas seran serbidos

çuando se ofresca ocasion escribir a dicho sefior, que el y nos dare-

mos satisfacion a todo que se ofresca.

Fuimos ynformados que un baxel deste puerto, raes Gortobi,

encontro a un nabio de basallos de Vuestras Altezas, y le tomo

algunas cosas, sobre que liicimos dilijencia y pago lo que allamos

aber tomado, y le castigamos y desterramos deste puerto y tierras.

El senor consul de Vuestras Altezas escribe sobre esto 2; cuando le

benga orden de à quien toca, pagaremos lo que se allô aber tomado.

Tambien nos an ynformado que un baxel, fragata de guerra desos

Estados, a tomado un nabio deste puerto pocos dias pasados con

setenta Moros y Uevado a Espaha, adonde se anbendido los Moros,

cosa que no creemos. Y ansi el senor consul escribe sobre este

particular a Espana, para saber la serlidumbre, y a Vuestras Altezas.

para que, siendo ansi, seian serbidos dar orden a que dichos Moros

sean pueslos en su libertad y sea reparado el baxel a sus duerios.

Y quedaremos rogando al Todopoderoso acrecienle bida y Esta-

dos de Vuestras Altezas y les guarde.

Sale, 2/1 de Mayo de i652 anos.

Buenos amigos de Vuestras Altezas,

Signé : Zaetachinuy.

Abdala el Caçri.

Por orden del dicho senor Zaelachinuy y alcayde Abdala el Caçri,

Signé : Mohamacl ben Ali.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 16ft5-l670.

—
Original.

I. Cettelettre n'a pas étéretrouvée. a. V. Doc.suivant.
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XGIX

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

A la suite des réclamations formulées par les Etats dans leurs lettres aux

autorités de Salé, Sidi Abdallah a déléguédes Commissairespour conférer
avec David De Vries. — Ceux-ci ont exposé dans quelles circonstances

fut capturé le « Jonge Wildeman ». — Ils en concluent que leur gouver-
nement n'est tenu à aucune restitution. — Au cas où lés États n'accep-
teraient pas cette thèse, David De Vries lesprie de lui faire envoyerpar les

intéressés une déclaration écrite, pour servir de base à ses réclamations.

—
Compensation offerte par Sidi Abdallah pour la prisé du navire de

Jacob Narrebout. —•
Pacification complète du pays.

— Morts innom-

brables causées par la disette de froment.
— Prises faites par les Sàlé-

tins. — Violentemanifestation populaire devant le logement de David De

Vries, à la nouvellequ'un navire de Salé aurait été capturé par un vaisseau

de guerre hollandais. — Intervention de Sidi Abdallah et de Saïd Adje-

noui. — Au cas où les Etals voudraient délivrer des lettres de représailles
à des navires hollandais contre les Salétins, David De Vries demande

d'être prévenu à temps, pour se mettre en sûreté, lui et ses compatriotes.
— Il prie les Etats de prendre une décision en vue de l'échange des rati-

fications du traité de paix.

Salé,t\ juin i652.

En tête, alia manu: Daté du [\ juin, reçu le i5 juillet 16B2.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, depuis ma dernière lettre du 28 décembre der-

nier 1, par laquelle je vous ai communiqué ce qui s'était passé jusqu'à

cette date, j'ai reçu, le 19 mai de celte année, par l'intermédiaire

de Jacome van den Hove, consul de Vos Hautes Puissances à

Cadix, la très agréable lettre de Vos Hautes Puissances du 9 février 2,

t. V. supra.Doc.X.CIY,p. 3i5. 2. V. supra,p. 323, note1.
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que m'apportait une barque, avec la lettre deA^os Hautes Puissances

au gouverneur et à ceux de la kasba de Salé et la copie de cette

lettre y annexée 1. Cette copie était destinée à m'éclairer sur les

intentions de Vos Hautes Puissances, qui, pour faire produire à leurs

réclamations tout l'effet désiré, m'ordonnaient de seconder de mes

efforts et de mes bons offices les armateurs du navire « de Jonge

Wildeman », lequel aurait été pris par un pirate de Salé et vendu

avec sa cargaison et les hommes de l'équipage, qui ont été réduits

ainsi en esclavage.
J'ai remis la lettre de Vos Hautes Puissances. En l'ouvrant, on

y a trouvé annexée une autre lettre écrite en arabe 2, dont la teneur,

d'après ce que m'a fait dire le seigneur Abdallah ben Abou Beker

par le gouverneur Sidi Saïd Adjenoui, serait plus étendue que la

copie en langue néerlandaise qu'il a plu à Vos Hautes Puissances de

m'envoyer. En effet, le dit gouArerneur déclare que, dans la lettre

arabe, Vos Hautes Puissances réclament, non seulement le susdit

navire, sa cargaison et son équipage, mais, en outre, un autre petit

navire avec sa cargaison, que commandait le capitaine Jacob Narre-

bout, de Veere, et qui aurait été pris de force par les gens de Rbat 3,

dans la rivière de Salé, après la conclusion du traité de paix.

Le lendemain, ayant demandé et obtenu une audience du dit

seigneur, je lui ai proposé tout de suite de désigner quelques com-

missaires pour conférer avec moi et terminer l'affaire. Cela a été fait

aussitôt. Il a nommé les gouverneurs Saïd Adjenoui, Abdallah

el-Gaceri, Mohammed Manino, El-IIadj Brahim Manino
'
etBrahim

Duque 5, c'est-à-dire les principaux personnages de cet Etat.

J'exposai toute l'affaire à Leurs Seigneuries et je leur commu-

niquai la demande de Vos Hautes Puissances. Voici ce qu'ils m'ont

répondu.

D'abord, en ce qui concerne le naArire « de Jonge Wildeman »,

sa cargaison el son équipage, dont Vos Hautes Puissances récla-

maient la restitution, ce navire, pour autant qu'ils avaient pusaAoir,

avait été amené à Alger, où la cargaison et l'équipage avaient été

i. V. supra,Doc.XGV1,p. 3a2.

i. Celle lettre arabe élail sans doute

une traductionfaitepar le professeurGool

de la lettre des Etals du o lévrier iC5a,

Doc. XGV1,p. 322.
3. Molà mol: de l'arrabalde la Kasba.

tt. Cf. supra,p. a3(j,note4-
5. Cf. supra,p. a4i et note6.
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vendus. Le bâtiment qui l'aA'ait pris dans un petit port 1, près de

Rbat, nommé Bondaffel 2, avait été équipé et mis à la mer par les

gens de Rbat. Mais tout cela s'était passé quelques mois avant la

conclusion du traité de paix, lorsque Salé4e-Vieil et la Kasba se

trouvaient en guerre contre ceux de Rbat 8.

Le dit bâtiment avait tenu quelque temps la mer, à l'époque où

Vos Hautes Puissances négociaient la paix avec Salé, puis, il était

venu mouiller sur la rade, d'où il avait été chassé, à coups de

canons, comme ennemi, par les gens de la Kasba et de Salé-le-

Vieil et forcé de reprendre le large.
Au surplus, les commissaires s'en référaient sur ce point aux tra-

fiquants juifs, Sujets de Vos Hautes Puissances, qui se trouvaient

ici à cette époque et ont encore leur domicile à Salé. De fait,

ces derniers, s'étant rendus chez moi, sur mon invitation parti-

culière, me confirmèrent que les choses s'étaient réellement passées
ainsi. Ils ajoutèrent que le capitaine, après avoir dû quitter la rade

de Salé, s'était rendu à Tétouan, où son navire avait été armé de

nouveau etremroyé en mer; que, n'ayant rien pu faire ni effectuer

aucune prise, il était allé à Alger, d'où quelques armateurs l'avaient

encore renvoyé en mer, et que c'était pendant ce dernier voyage

qu'il aurait pris le « Jonge Wildeman ».

La conclusion était que les intéressés devaient tenir cet État pour
non responsable et pour dispensé de la restitution qu'ils avaient

réclamée. On promettait, toutefois, que, si les faits, avec le temps,

apparaissaient tout autres, on réparerait les dommages provenant

pour les intéressés de la susdite prise ; promesse que le dit seigneur
Ben Abou Beker el les gouverneurs confirmèrent dans leur lettre

ci-jointe à Vos Hautes Puissances '.

Vos Hautes Puissances daigneront considérer, dans leur haute

sagesse, si. celte excuse des Salélins suffit pour les dispenser de la

restitution, et, en cas de négative, elles voudront bien ordonner aux

]. De Vriesou les Salélinsfouiici une
confusion.C'estlo naviredeJacobNarre-
boutqui avaitété capturédans la rivière
do Salé, V. page précédente.Quant au
« deJongoWildeman», il availélé pris
en revenant do Biscayeà Micldclboutg,

V. supra,p. 3ao.
a. Cellelocalité,dont le nomest peut-

être alléré,n'a pu êtreidentifiée.
3. Sur cetteguerre,V.supra,Introduc-

tion,p. xxvi.

(\. V. supra,Doc. XCV1II,p. 827.
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intéressés, s'ils ont quelque réclamation à faire valoir ici, de m'en-

voyer, au plus tôt, une déclaration écrite; muni de celle-ci, j'em-

ploierai tous mes eflorts et mes bons offices à défendre leur juste

cause, comme l'exigent mon serment et mes fonctions.

Quant au petit navire de Jacob Narrebout, de Veere, et à sa car-

gaison, le susdit seigneur Abdallah ben Abou Beker m'a proposé de

livrer aux intéressés, à titre de dédommagement, une prise avec sa

cargaison, qu'il remettra à la personne que Vos Hautes Puissances

commettront à cet effet, à la condition que les intéressés feront par-
venir à la dite personne une procuration en règle pour qu'elle puisse

passer une quittance en bonne forme.

Il en sera fait de même pour la restitution des marchandises

prises, l'année dernière, par un corsaire d'ici, sur un navire de

commerce 1
appartenant à des sujets de Vos Hautes Puissances.

Quant à l'état présent de ce pays, tout est en paix. On n'entend

plus parler de guerre. Cependant, des milliers d'hommes, depuis

que je réside ici, sont morts de faim, aussi bien dans les campagnes

que dans les rues, par suite de la grande cherté du froment. Une

mesure de froment, qui valait ordinairement trois stuivers, en vaut

à présent trenle-six. Il en résulte un très grand malaise pour le

commerce.

Au printemps de cette année, il est sorti de ce port dix A'aisseaux

de course. Ils ont amené quatre navires, dont deux yachts fran-

çais, avec une cargaison de très faible importance. Le troisième

était un petit yacht anglais chargé de dix-huit à vingt pipes d'huile.

Je suppose qu'il a été repris, car on n'en a plus de nouA'elles. Le

quatrième est une flûte chargée de planches, d'une certaine quan-
tité de fer et de quelques tonneaux de clous. Je la crois originaire

de la province de Nord-Hollande: elle s'appelle « S' Francisco ».

Les Maures prétendent qu'elle a été prise à la hauteur de Bayona;
mais on ne peut le vérifier pour l'instant, caries gens de l'équipage
auraient quitté le navire et se seraient sauArésdans la chaloupe. De

plus, on n'a produit ni lettre, ni papiers de bord, sauf quelques
feuilles sur lesquelles on lit du néerlandais, el le navire n'avait ni

flamme, ni paA'illon. Je ferai tout mon possible pour arrêter la

i. Lo « de VVitlcValck», V. supra,Doc.X.CII,p. 3io. Cf. p. 328.
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vente de ce navire et de ses marchandises jusqu'à ce que l'on sache

d'où il A'ient.

Les gens de la barque qui m'a apporté les agréables lettres de

Vos Hautes Puissances rapportent qu'un des navires de course sortis

de ce port a été amené à Cadix. D'aucuns prétendent qu'il a été

pris par un vaisseau de guerre de Vos Hautes Puissances et que
Maures et navire ont été vendus à Cadix ; d'autres, qu'il a été cap-
turé par un capitaine d'Ostende. Cela a causé un grand tumulte

dans les deux villes. Le peuple se mit à hurler : « Mort au consul!

tuez-le I II a donné de fausses lettres de mer à nos capitaines ».

Une foule d'au moins trois cents hommes se dirigea vers mon loge-
ment; mais, heureusement pour moi, elle trouva la porte fermée.

Le gouverneur intervint aussitôt, en eiwoyant trois personnes nota-

bles qui calmèrent un peu les habitants. Pour apaiser la populace,
il fallut que le susdit seigneur Abdallah ben Abou Beker et le

gouverneur Saïd Adjenoui donnassent, avec moi, leur parole que,
si le dit navire de course avait été, effectivement, pris par quelque
vaisseau relevant de l'autorité de Vos Hautes Puissances, les Maures

seraient remis en liberté et le navire restitué. Par surcroît de pré-
caution, quelques trafiquants néerlandais, pour contenter la canaille

et ramener le calme, se sont également portés garants que je ne

m'enfuirais pas.

J'écrirai, par la première occasion, à Jacome van den Hove,

consul de Vos Hautes Puissances à Cadix, pour avoir des rensei-

gnements exacts sur celte affaire. J'espère que le navire n'aura pas
été pris par un des vaisseaux de guerre de Vos Hautes Puissances.

Je demande très instamment, pour moi et pour tous les mar-

chands, sujets de Vos Hautes Puissances, qui résident ici, que, si

ces pirates commettaient la faute de capturer quelque navire relevant

de votre autorité, et si, contrairement à ce que j'espère, les gens
d'ici refusaient, malgré nos réclamations, de le restituer, Vos Hautes

Puissances ne délivrent pas aux intéressés de lettres de représailles
avant d'avoir bien voulu nous prévenir, par une ou deux lignes,
de leurs intentions. Nous pourrons ainsi, à défaut de nos biens et

de notre fortune, sauver au moins nos vies ou échapper à un escla-

\rage perpétuel, sort le plus favorable qui puisse nous attendre.

Je ne doute pas que Vos Hautes Puissances considèrent non
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seulement que j'habite en pays barbare, mais encore que j'ai affaire

à des barbares, et qu'agissant dans leur sagesse en pères et protec-
teurs de leurs sujets, elles ne tiennent compte, le cas échéant, de

ma requête et ne fassent leur possible pour prévenir tout malheur.

J'en ai le ferme espoir.
Sous réserve de votre approbation, il serait bien nécessaire que

Vos Hautes Puissances daignent prendre, sur les questions traitées

dans ma précédente lettre, une résolution efficace, afin quele traité

de paix soit accepté et confirmé et que, pour plus de sûreté de part
et d'autre, les ratifications soient échangées.

C'est pourquoi j'attends aArec une respectueuse impatience la

réponse de Vos Hautes Puissances, tant à ma présente lettre qu'à
ma précédente.

Cependant, je prierai le Tout-Puissant de bénir le gouvernement
de Vos Hautes Puissances et de les conserver en longue A'ieet santé.

En recommandant Vos Hautes Puissances à sa sainte protection,

je reste, Hauts el Puissants Seigneurs,
De Vos Hautes Puissances, l'humble serviteur,

Signé: David De Vries.

Salé, /) juin i6521.

Bovcn, alia manu: Datum /|cnJuny, receptmn 15™July 1662.

Hoog Mogende Heeren,

Myne Heeren; Isedert mynen laetslen van den 28 December passado,

Avaerbydoenmael gedacht 't geene tôt dato dien voorgevallen Avas,hebbe

becomen op den 19 Mayo per een bercke ende hy weege Jacorne van den

Hoove, UAveHoog Mogende consul tôt Cadix, Haer Hoog Mogende seer

aengename de dato 9 Februario neA'ensUAVCHoog Mogende missÏA'eaen

den gouverneur ende die van de alcassava AranSalle, alsmeede copye der-

selver in bylaege, opdat daeruy t soude moogen speuren U~AveHoog Mogende
last ende bevel, degeïnteresseerde A'an'tschip «den Jongen Wildeman », dat

door een Sallees caper soude genoomen, H schip ende ladinge mitsgaders

1. Cellelettre fut reçuele i5 juillet par
lesÉtats-Générauxet ensuited'uneRéso-

lution du même jour, remise au sieur

Hujgensetauxautrescommissairescliargés
desaffairesdeSalé,pourenrendrecompte.
Si. Gen.,licsot.rc<j.Oos,f. ,15.
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het bootsvolck vercocht ende in slavernye gestelt syn, met myne devoiren

ende goede offitien le secondeeren, opdat deselve tôt een gedesireert efl'ect

rnochten geraecken.
Uwe Hoog Mogende missive hebbe overgelevert. Geopent zynde, is in

bylaege een anderen in 't Àrabisch bevonden, die naer 't onderricht van

den heer Abdalla ben Buquar aen my, door den gouverneur Sidi Zaet

Achenuy laten doen, van breeder en meerder inhoudt soude zyn als de

copye in de Nederlantsche taele door UAveHoog Mogende geliefte my

toegesonden, alsoo den A'oornoemden gouverneur verclaert Uvve Hoog

Mogende niet alleen in denselven eyschende Avaarenhet A'ooi'schrevenschip,

ladinge ende scheepsvolçk, maer bovendien seecker ander scheepjen en

ladinge, AA'aervanden schipper Jacob Narrebout, Arander Veere, door

geAveltvan die van Larabal de 1' alcassava in de reA'iere van Salle naer de

opgerechte vreede ontvremt is geAVorden.Hebbe voorts des anderen daechs

aen den meergemelten heer, naer versochte ende verkregene audientie,

geproponeert, eenige commissarisen te deputeéren om tôt voldoeninge met

my te conf'ereren. 't Welck voorts is geschiedt, ende heeft genoemt de

gouverneurs Zaet Achenuy, Abdalla Alcassery, Muhamed Manino, Hache

Brahim Manino ende Abraham Duque, als synde de principaelste luyden
van deesen staet, die naerdat Haer Edele ailes vertoont ende Uwe Hoog

Mogende begeeren bekent gemaeckt hadde, my in antwoort 't naervolgende

tegemoet gevoert hebben, eerstelyck belangende 't schip « den Jongen Wil-

deman » met desselfs ladinge ende scheepsvolçk, Avaervan Uwe Hoog

Mogende restitulie vorderden, dat voor sooveele tôt baerer notytie gecomen

Avas,'t selve tôt Argiers opgebracht, de ladinge ende scheepsvolçk aldaer

vercocht Avaeren,meede dat soodanigen barck die het genomen heeft in een

haA'entjen omtrent de Larabal de Lalcassava, genaemt Bondaffel, door die

van Larabal de Lalcassava loegerust ende in zee gegaen is, edoch dat sulckx

geschiedt is eenige maenden voor 't sluyten van de opgerechte vreede, als

wanneer Oui Salle ende 't casteel jegens die van Larabal in oorlooch

Avaaren, ende naerdat eenigen tyt in zee geweest Avas, staende Uwe Hoog

Mogende met haer in handelinge van vreede, deese barcke op de reede

quam anckercn, A'anAvaerdie van 't casteel en Oudt Salle \yantlyck door

't canonneeren denselven drongen ancker le lichten en sich t' zeewaert te

begeA'en.Haer vorder desen aengaende beroepende op de cooplieden A'an

de Jootsche nalye, vazalen van UAve Hoog Mogende, soo haer hier ten

dien tyde bevonden en présent hier noch haer residentie hebben, die van

gelycke particulier ten mynen huyse ontbooden hebbende, 't selve verclaer-

den alsoo inderdaet en waerheyt gepassert te zyn, ende soude den cappi-

leyn met zyn onderhebbende barcke, naerdat hem A'ande reede hadden
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doen ruymen, sich naer Tiluan begeven hebben, ahvaer de novo geëqui-

peert ende in zee gesonden is, sonder iets op le doen ofle eenich prys te

nemen, maer naer Argiers geseylt ende A'an daer door eenige reeders

wedèromme in zeegesonden, ende dat alsdoen ende die reyse « den Jongen
Wildeman » soude genoomen hebben. Goncluderen derharven dat de geïn-
tresseerde dien aengaende desen staet sullen gelieA'enonschuldich ènde A*an

de gepreteiideerde restitulie geëxcuseert le houden, doch ailes onder bélof-

ten, indien ten eenigen tyde het contrarie quame le blycken, de schaede

over 't nemen van 't geene voorschreA'en is aen de geïntresseerde te sul-

len A'oldoen, AA'elckebeloften den meergemelten heer ben Buquar neA'ens

de gouverneurs desen aengaende in haare hiernevens gaende missive aen

UAA'eHoog Mogende conlirmeren.
• U'AveHoog Mogende gelieven naer haare groote Avysheytte overweegen

of dese ontschuldinge bastant is om A'anrestilulie onlslagen te zyn ; soo

niet, gelieven UAveHoog Mogende de geïnteresseercle te lasten, indien iets

tegens deselve sustineeren te hebben, dat my met schriftelycke advertentie

en op het spoedichste met deselve gelieven le versien, sal volgens eedt

en amptAA'eégensoo veele my moogelyck in haere gerechtige saecke myne
deA'oirenende ouitien contribueren.

Aengaende 't scheepjen ende ladinge A'an Jacob Narrebout, van der

Veere, heeft den meergemelten heer Abdalla ben Buquar gepresenteert le

sullen doen hebben de geïntresseerde van dien tôt salisfaclie eenich prys
met syne ladinge, ende dat sulckx sal leveren aen diegeene die UAA'eHoog

Mogende sullen gelieven le versien met ordre om aen te vaerden, mils dat

de geïntresseerde de persoon, die UAveHoog Mogende dese saecke sullen

gelieA'enle belasten, denselven laeten loecomen procuratie in forma om

daerA'ante passeeren quitantie naer behooren. Van gelyeken sal geschieden
tôt restitutie van de goederen, soo geplundert zyn uyt een coopvaerdye-

schip onder 't gebiet van Uwe Hoog Mogende 't A'oorleedenjaer door een

caper van hier.

Nopende den toestant alhier, als dat ailes in vreede is, hooren van geen

oorlooch, nochtans ontelbare duysenden menschen tsedert myn residenlie

alhier soo op de velden als straeten van bouger syn geslorven door de

groote dierte van tarwe. Een maete, die men placht te jcoopen om drie

stuyvers, gelt jegenAvoordich sesendertich stuyA'ers; 't welck meede heel

slechte negotye ende vertieringe in den coophandel veroorsaeckt.

Dit voorjaer syn uyt dese plaets in zee gegaen thien capers, hebben

opgesonden vier scheepen, twee derselver Fransche jachten, de ladinge
van heel cleyne importantie, het derde een Engels jachtjen met i8 à 20

jjypen olye, dat verlrouwe weederomme genoomen is, alsoo niet le voor-
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schyn en comt. 't Yierde is een fluytschip gelaaden met deelen, eenich

iser en ettelycke vaeten spyckers, presumeero in Noort Hollant te huys
hoort, is genaemt S1Francisco, AA'erdtby de Mooren gesecht opde hoochte

van Bayona genoomen te zyn. De seeckerheyt hiervan can A'ooreerstniet

geAveetenAvorden,alsoo 't volck 't schip ontruymt en met de boot ontvlucht

souden zyn. Geenige brieA'ennochte pampieren syn te A'oorschyn gecoo-
men als alleenlyck eenige stuckjens daer Nederlants schrift op staet.

Vlaggen noch vleugels Averdtniet een vernoomen. Sal aile devoir aen-

Avendenmet ophouAven, dat schip en goederen, totter tyt mén weeten

nlach Avaer't selve thuys hoort, onvercocht blyve.
'l Volck van de barcke, per deAvelckeUwe Hoog Mogende aengename

missiven becomen hebbe, rapporteeren als dat tôt Cadix opgebracht is een

van de caapers soo van hier uytgelopenzyn. Eenige AA'illenseggen dat van

een \ranUAA'eHoog Mogende scheepen van oorlooghe genoomen, de Mooren

ende 't schip tôt Cadix vercocht zyn ; andere dat van een Oostender

genoomen is. Beyde dese steeden Avaerenin roereli, 't volck schreeuden en

riepen met lnyder stenimen : « doodt den consul, doodt hem, hy heeft

onse cappiteynen valsche zeebrieA'enmeede gegeven », quamen wel omtrent

de drie hondert mannen starck naer myn logement gemarcheert, doch

vonden tôt myn gelucke de deur geslooten. Hierinne AA'ierdtA'oortsdoor

den gouverneur versien met het senden van drie aensienlycke persoonen,
die de gemeente een Aveynich ter needer setten. Is noodich geAveest,den

meer wel gemelten heer Abdalla ben Buquar en den gouverneur Sidi Saet

Achenuy, om 't gepeupcl te stillen, haer verbonden neVens my, dat ick niet

naer Mamora soude vluchten, waervoor sy A'reesden,maer 1er contrarie,
indien de voornoemde caper door eenich schip onder 't gebiet van Uwe

Hoog Mogende mochte genoomen syn, de Mooren in vryheyt ende 't schip

gerestitueert soude Averden. Tôt overvloedt hebben eenige Neerlantsche

cooplieden, lot contentement van het graeuw ende om ailes in stilstandt

te brengen, haer meede als borge voor 't vluchten van myn persoon ver-

bonden.

Aen Jacome van den Hoove, Uwe Hoog Mogende consul tôt Cadix, sal

met de aldereerste, om seeckerheyt hiervan te Aveelen, schryven. Wil

hoopen, niet door eenich van Uwe Hoog Mogende scheepen van oorlooch

geschiet sal syn. Versoecke seer gedienstelyck voor my en aile cooplieden

alhier, A'azalenvan Uwe Hoog Mogende, indien met het nemen van eenich

schip, behoorende onder 'l gebiet A'anUwe Hoog Mogende, door desecapers
foute gecommilleert Avierde,alvooren aen de geïntresseerde ende naerdat

dese luyden tôt restitulie aengemaent onde genotiliceert sullen syn, al-

schoon deseh'e Aveygerichvielen, dat niet Avilhoopen, brieA'envan repre-
DE CASTRIKS. IX. 22
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salie door UAveHoog Mogende verleent AA'erden,my ende haer 't faveur

van UAveHoog Mogende mach geschieden door een regel ofte twee tôt

adA'ysbekent gemaeckt AverdeUAveHoog Mogende goede meeninge, opdat
ten minsten, indien onse middelen ende Avelvarenniet en cunnen verseec-

keren, ons leeven moogen salveren ende ten besten uytvallende 't selve

voor leevenlanck slavernye tebevryden. TAvyffeleniet, UAA'eHoog Mogende,
considererende niet alleen in een bàrbarisch landt ben, maer daerenboA'en

met barbârische menschen tracteere, ofte UAveHoog Mogende sullen als

A'adersende voorsorgers ende naer haere Avysheytdes noodich zynde myn
versoeck in achtte nemen ende aile onheyl naer A'ermoogen trachlen voor

te conien, AvaeropA'astelyckvertroUAve.Soude (onder correctie) gants noo-

dich achten UAveHoog Mogende geliefte mochte zyn, op myn A'oorigeaen

Uwe Hoog Mogende eon goede resolntie mochte getroffen AA'erden,opdat
de ratificatie ende aggreâtie op het tractaet van vreede syn voortganck

n.am ende uytAA'isselingetôt meerder verseeckeringe van beyde de staten

gescliiede, ten Avelckenfine met hartelyck verlangen ende gantsch gedien-

stelyck Uwe Hoog Mogende antwoort soo op dese als op myn voorige

tegemoet sal sien.

. Ondertusschen sal den Àlmogenden Godt bidden, Uwe Hoog Mogende

regeringe gelieA'ete seegenen ende te spaeren by lanckdurige gesonlheyl,
in AA'iensheylige proteclie ick UAveHoog Mogende beA'eele, ende blyve,

Hooge ende Mogende Heeren,
UAA'eHoog Mogende onderdanigen dtenaer,

Was geleekend : Davit de Vries.

Salle, ady l\ Junio i65a.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 16b5-1670.

—
Original.
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c

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY MOHAMMED

ECH-CHEIKH EL-ASEGHER

Ils le prient de faire obtenir justice à dés trafiquants d'Amsterdam contre

leurs débiteurs domiciliés à Merrakech.

La Haye,26juin 1602.

En marge: Au roi du Maroc, le 25 juin i652. — Et plus bas:

Gaspar A'an Colen.

Jeremias et Gaspar A'an Colen et Lope Ramires, trafiquants à

Amsterdam, se sont plaints à nous de ce qu'ayant une créance con-

sidérable sur Jacob Arari, David Gaon et Jacob Barocas, domiciliés

dans la ville de Votre Majesté Royale. Merrakech, ils ne peuvent
en obtenir le payement, malgré toutes les démarches qu'ils ont

faites à cette fin.

C'est pourquoi nous avons IrouA'é bon de prier humblement

Votre Majesté Royale, par la présente lettre, qu'il lui plaise de

donner les ordres et de prendre les mesures nécessaires pour qu'il
soit fait bonne et prompte justice à Chacham Aharon a Sebori et à

Jacob Coronel, fondés de pouvoir des requérants, dans leurs pour-
suites contre les débiteurs susdits.

Ce faisant, Votre Majesté Royale rendra un singulier service aux

requérants et nous donnera une grande preuve d'amitié, que nous

serons heureux de lui revaloir en temps et lieu, et de reconnaître

au profit de ses sujets, toutes les fois que nous en aurons l'occasion

et que Voire Majesté Royale daignera nous faire l'honneur de nous

mettre à l'épreuve.
Fait le 25 juin i6ù2.
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In margine : Aen den coninck van Marocos, den 25 Juny 1662. —

En lager : Gaspar A'an Colen.

Jeremias en Gaspar A'anColen enLope Ramires, coopluyden tôt Amster-

dam, hebben ons vertoont ende geclaecht, dat se merckelickc somme A'an

penningen ten achteren syn aen Jacob Arari, Davidt Gaon ende Jacob

Barocas, wooriende in Uwe Gonincklicke Majesteyts stadt Marocos, sonder

dat sy aen de betalinge van dien hebben weeten te geraecken, ilieltegen-

staende aile nlogelicke debvoiren daeroinme gedaen ende aengcwent.

Derhalven hebben wy goetge\'onden UAA Ĉonincklycke Majesteyt mils

desen gedienstelick te versoucken, dat desselfs goede geliefte zy, sodanige

prompte ordre te stellen ende die voorsieninge te doen, sûlcx ende daer 't

behoort, ten einde dat Ghacham Aharon a Sebori ende Jacob Coronel,

gevolmachtichde van de supplianten, jegens de voorschreA'en hare debi-

teurén mach wedervaren goet, cort, onvertogen recht ende expeditie

oock complément vàn justitie, daeraen haer sonderlinge bevorderingc,

ende ons groote vruntschap zal geschieden, die Avyin tyden ende Avylen

seer geerne jegens UAVCConincklicke Majesteyt sullen A'erschuldigen, ende

jegens desselffs onderdanen erkennen, soo AVanneerons daertoe occasie zal

A'oorcomen,ende Uwe Gonincklicke Majesteyt ons d' eere zal gelieA'ente

doen dâervan preuve te nemen.

Actum 25 Juny i652.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. —Lias Barbarije MM5-1670.

— Minute.
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CI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SAÏD ADJENOUI

Ils le prient défaire restituer à sespropriétaires, trafiquants d'Amsterdam,
la galiole « de Botvanger », capturée par un vaisseau de guerre de Salé,

LàHaye,7 décembrei65a.

En marge: Au gouverneur de Salé, le 7 décembre i652.

Jacques Thierry, Jeremias et Gaspar van Collen, trafiquants et

habitants d'Amsterdam, armateurs et propriétaires en commun

d'une galiote nommée « de Botvanger », capitaine Daniel Garstensz.,

nous ont remontré ce qui suit.

Au mois de juin dernier, la dite galiote, affectée à notre service

sous la direction du collège de l'amirauté résidant à Amsterdam,

partit de la dite ville pour aller croiser hors de la Manche et pour
aA'ertir les navires se rendant aux Pays-Bas de prendre garde aux

Anglais'. Se trouvant, au mois d'août dernier devant la côte de

Portugal, elle rencontra un vaisseau de guerre de Salé. Le capitaine
Daniel Carslensz., craignant d'avoir affaire à des Turcs ou à des

Maures n'ayant pas d'alliance avec les Pays-Bas, passa avec son

équipage dans la chaloupe et abandonna la galiote, laquelle fut

alors prise, à ce que rapportent les requérants, par le dit vaisseau

de guerre et amenée à Salé.

Or, attendu que la galiole susdite doit manifestement être res-

tituée aux requérants, nos sujets, en vertu de l'alliance entre les

Pays-Bas elle gouvernement de Salé; qu'elle n'a été abandonnée que

par crainte d'autres Turcs ou Maures qui réduisent les Chrétiens en

I. Lapremièreguerre entrel'Angleterreet lesPays-Bas(i652-i65/|) venaitd'éclater.
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esclavage, et que, notamment, les habitants de Salé ne sauraient

faire valoir aucun droit sur elle, nous avons trouA'é bon de prier

Vos Seigneuries
1 très amicalement, par la présente lettre, qu'il leur

plaise de donner des ordres et de prendre des mesures, où et comme

il appartiendra, pour que la galiote susdite, avec tout son équi-

pement, soit restituée purement et simplement aux intéressés.

Vos Seigneuries nous rendront ainsi un agréable service, que

nous ne manquerons point de leur reA'aloir, à elles et aux habitants

de Salé, lorsque le temps nous en offrira l'occasion. Vos Seigneuries

peuA'ent y compter fermement; comme nous espérons, de notre

côté, que notre requête produira, sous peu, tout l'effet désiré, dans

l'intérêt de nos dits sujets.
En attendant, nous prions Dieu Tout-Puissant etc.

Faille 7 décembre 1662.

In mar gine : Aen den gouverneur van Salée, den 7 December 1602.

Jacques Thierry, Jeremia ende Gaspar van Collen, cooplieden ende

inAA'oondersA'anAmsterdam, t' sainen reeders ende eygenaers A'anseker

gallioot, genaemt « de Botvanger », daer schipper op is geweest Daniel Car-

stensz., hebben ons vêrtoont, dat hetselve gallioot in de maent van Juny

laestleden van de voorschreven stede Amsterdam afgevaren in onsen dienst

onder de directie van de Gecommitteerde Baden ter admiralileyl, reside-

rende binnen de voorschreven stadt Amsterdam, orame buyten 't Canael

te cruyssen ende de herwaerts aencomende schepen Avegensde Engelschen

te AvaerschouAvèn,AA'elckgaliootop de custeAan Porlugaelin de \'oorledene

maent Augusty van een oorlochschip van Zalé is bejegent, ende uyt vreese

dat bel Turcken off Mooren Avaren,die met desen Staet in geen alliantie

syn, hadde denselven schipper Daniel Carstensz. met syn bootsA'olcksich

in de bootbegeven ende hetselve galliool verlaten, 't AA'elckalsdoen, gelyck

't by de supplianten is geaclviseert, door 't selve oorlochschip genomen

ende tôt Zalé opgebracht is.

Ende alsoo vermits d' alliantie van desen Staedt nielle regieringe van

Zalé, notoirlycken aen de supplianten, onse onderdanen, 't voorschreven

1. Bienque la lettre soit adresséeau

gouverneurde Salé, c'esl-à-diroà Saïd

Adjenoui(V.supra,p. 34,notei), lcsEtats-

Générauxemploicnllopluriel,commes'ils

écrivaienten mêmetempsauxcaïdsde la

Kasbael de Rbat.
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gallioot behoort te Averdèngerestilueert, dat het oock alleenlyck uyt vreese

van andere Turcken off Mooren, by AA'iende Ghristenen in slavernye syn,
is verlaten, ende dat A'oornamentlyck by die A'anSalé geen recht noch

actie daerop can Averden geïmagineert, soo hebben Avy goetgeA'onden
Ulieden mits desen gansch A'runtlick te versoucken, dat deselve sodanige
ordre believe te stellen ende die voorsieninge te doen sulcx ende daer 't

behoort, ten einde het voorschreven gallioot ende de loebehoorten van

dien vry ende onverhindert aen de geïnteresseerclen moge werden geresti-
lueert ende AA'ederomgegeven.

't Welck ons aengenaem zal Avesenende sullen daeromme niet onder-

laten sulcx jegens Ulieden ende de ingeselenen A'anSalée te erkennen, soo

Avanneerden tyt ons daertoe occasie zal A'oortbrengen,daerop Ulieden een

vast A'ertrouAA'enniach stellen, gelyck Avyvan onser zyde doen, dat hierop
binnen corten tyde ten besten A'an onse voorschreven onderdanen het

gedesireerde eflect zal comen te volgen. 't Welck vei'Avachtende,bidden

Godt Àlmachtich etc.

Actum 7 December i652.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.
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Cil

RESOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Sur la requête dés créanciers de Samuel Pallache et des curateurs de sa

succession, les États enjoindront à David De Vries d'intervenir auprès
du gouvernement de Salé, pour que ceux des biens du défunt qui se

trouvent en cette ville soient adjugés aux requérants.

La Haye,4 févrieri653,

En tête : Mardi, 4 février 1653.

Il a été fait lecture, à la séance, de la requête d'Elias Tael,

de Pierre Pouille et de Herman aux Brebis, curateurs de la succes-

sion de Samuel Pallache 1, de son vivant trafiquant juif à Amster-

dam, et agissant tant en leur nom qu'au nom de lous les autres

créanciers du dit Pallache, tous bourgeois et trafiquants de la dite

ville d'Amsterdam. Il a été décidé, après délibération, que la requête
susdite serait adressée au consul David De Vries. avec l'ordre de

faire, auprès du gouvernement de Salé et ailleurs où besoin sera,

toutes les démarches et instances nécessaires pour que les biens

du dit Pallache qui se trouvent à Salé soient adjugés aux requérants,
comme acompte sur leur indiscutable créance 2.

i. Sur ce personnage,V. supra,p. 9 et
note 2, et p. 234.

2. Les Etals écrivirent,le mêmejour,
à DavidDeVriesune lettre reproduisant
les termesde la présenteRésolutionel ac-

compagnéed'unecopiedelarequèled'Elias

Tael, Stalen-Gcn.7107, Lias Barbari/c

1645-1670.-—Aprèslecture,à la même

séance,d'une autrerequête présentéepar
lesmémospersonnages,lesEtalsdécidèrent
d'écrireau roi de Francopour lui deman-
der de faire reslitueraux requérantsun
navirequi avaitété capturéen se rendant
à Saléet conduità Blavet(Port-Louis).
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Boven : Martis, den 4e" February i653.

Synde 1er vergaderinge gelesen de requeste A'an Elias Tael, Pieter

Pouille ende Herman aux Brebis, als curateuren over den boedel van

Samuel Pallache, gewesene jodisch coopman tôt Amsterdam, in dier

qualiteit voor hun selven ende voor d'andere gerneene crediteurèn van den

Voomoemden Pallache, aile burgers ende coopluyden der voorschreA'en

stede, is naer deliberatie goetgevonden ende verstaen, dat de A'oorschreveïi

requeste gesonden sal Avorden aen den consul Davidt de Vries, met last

endebeA'el, dathy by de rêgieringe van Zalé ende elders daer't behooren

sal, soodanigen vlyt ende neerstichet sal hebben aen tewenden, ten eindé

de supplianten de effeclen, die àldàer van den meergenoemden Pallache

syn, op afslach van haer deuchdelick achterwesen mogen worden geadju-
diceert.

Rijksarchicf. —Stalen-Generaal._— Resolutiën, register 603, f. 90 v".
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cm

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX SALÉTINS

Ils demandent la restitution aux intéressés, trafiquants d'Amsterdam, du
navire « S1 Francisco » et de sa cargaison, qui ont été capturés par un
navire de guerre de Salé.

La Haye,10mars 1653.

En marge: Au gouvernement de Salé, le 10 mars i653. —- Et

plus bas : Jacques Van Loenen et consorts.

Jacques van Loenen, Nicolaes Vis, Jacomo van der Dusse et

consorts, trafiquants d'Amsterdam, ayant frété ensemble le navire

« S1 Francisco », nous ont exposé qu'ils ont chargé, l'année passée
i6Ô2, sur le navire susdit, les marchandises mentionnées dans le

mémoire ci-joint, et que ce navire et sa cargaison ont été attaqués,

pris et amenés à Salé par un des vaisseaux de guerre de Vos Sei-

gneuries '.

C'est pourquoi nous avons trouvé bon de prier amicalement Vos

Seigneuries, par la présente lettre, qu'il leur plaise de donner des

ordres et de prendre des mesures pour que le dit navire et sa cargai-
son soient restitués, sans frais et sans dommages, aux intéressés

susdits.

Vos Seigneuries nous rendront ainsi un service très agréable,

que nous ne manquerons pas de leur revaloir, à elles el à leurs

sujets, lorsque l'occasion s'en présentera. Vos Seigneuries peuvent

y compter fermement, comme nous espérons, de notre côté, que
les requérants éprouveront le plein effet de notre démarche 2.

i. Surlescirconstancesdola capturede
ce navire,V. supra,p. 33a.

a. Dans,une lettredemêmedate,écrite
à David De Vrieset accompagnéed'une

copiedola requêtedeJacquesvanLoenen
el consorts,los Etatsenjoignaientau con-
suld'appuyerleurréclamation.Slalen-Gcn.

7107,LiasBarbarije16//.5-1670,
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In margine: Aen de regieringe A'an Salée, den 10 Marty i653. —

En lager : Jacques van Loenen cum sociis.

Jacques A'anLoenen, Nicoiaes Vis, Jacomo van der Dusse ende consor-

ten, coopluyden lot Amsterdam, geïnteresseerde in't schip ende goet

S1Francisco, hebben ons vertoonl, dat sy in't voorleden jaer i652 in't

A'oorschreven schip geladen hebben de goederen gementioneert in de

hiernevens gaende reeckeningé, ende dat het een ende't andere door een

A'anUlieder oorlochschepen is aengerant, genomen ende lot Zalee opge-
bracht.

Derhalven hebben wy goetgevonden Ulieden mits desen vrunt-

naebuurlick te versoucken, dat deselve sodanige ordre believen te

stellen ende die voorsieninge te doen, ten einde dat het voorschreven

schip ende d'ingeladene goederen costeloos ende schadeloos aen de voor-

schreven geïnteresseerden mach AA'ordengerestitueert. 'tWelck ons ten

hoochsten aengenaem zal wesen, ende sullen daeromme niet onderlaten

sulcx jegens Ulieden te verschuldigen ende jegens derselver iiigesetenen te

erkennen, soo Avanneer ons daertoe occasie zal A'oorcomen, daerop

Ulieden een vast A'erlrouwen mogen stellen, gelyck Avyvan onser zyde

doen, dat de supplianten het volcomen effect van dese onse intercessie

sullen erlangen.
Acluin io Marty i653.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.
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CIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SAÏD ADJENOUI

Ils demandent la relaxation de l'équipage du navire « Het Vat » et la resti-

tution aux intéressés, trafiquants d'Amsterdam, du dit navire et de sa

cargaison, capturés et amenés à Tétouan par un corsaire de cette ville.

La Haye,23mai i653.

En marge: Au gouverneur de Salé, 23 mai i653. — Et, plus
bas : Jeremias Castelyn et consorts.

Jeremias Castelyn, Gérard Weymans el BoudeAvyn Verkruysen,

armateurs et propriétaires, Michael d'Espinosa, affréteur el chargeur

de la galiote « Het Val », capitaine Maarten Pietersz. Moy, tous

trafiquants et habitants de noire ville d'Amsterdam, nous ont exposé

ce qui suit.

Le susdit Michael d'Espinosa avait affrété et chargé, au mois de

juin i652, à Amsterdam, le dit navire, commandé par le capitaine

Maarten Pietersz. Moy, pour qu'il se rendît, d'abord, à Nantes, en

France, puis à Oporto, en Portugal, el de là revînt à Rouen, en

Normandie, ou bien à Amsterdam. Mais on était convenu que

le dit capitaine laisserait au commis de l'affréteur le choix de se

rendre d'Oporto à Lisbonne, en Portugal, ou à Faro, ou à Villa

Nova, dans le Condado \

La galiote, accomplissant son A'oyage, fut rencontrée deA'antFaro

par un corsaire maure de Tétouan, qui la prit avec son équipage

et ses marchandises et l'amena au susdit port de Tétouan.

Or, comme de pareils procédés sont directement contraires à

l'alliance et à l'amitié qui ont existé depuis de longues années entre

les Pays-Bas et le gouvernement de Salé et qui ont encore été renou-

x. Condado,V. supra,p. 3io, note i.
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velées récemment, nous avons trouvé bon de prier très amicalement

Votre Seigneurie, par la présente lettre, qu'il lui plaise, conformé-

ment à son sentiment inné de la justice, de donner des ordres et de

prendre des mesures, où et comme il appartiendra, pour que la

galiole susdite, ainsi que son équipage et sa cargaison, soit relâchée

immédiatement et restituée, sans frais ni dommage, aux requérants,
nos sujets, afin de poursuivre son voyage où bon leur semblera 1.

Ainsi Votre Seigneurie favorisera tout particulièrement la juste
cause des requérants et nous donnera une preuA'e d'amitié, que
nous serons tout disposés à lui revaloir, tant à elle qu'aux autres

membres du gouvernement et aux sujets de Salé.

Sur ce, nous terminons, etc.

Fait le 23 mai i6532

In màrgine : Aen den gouverneur van Salé, den a3 May i653. —En

loger : Jeremias Castelyn cum sociis.

Jeremias Castelyn, Gerrardt Weymans ende Boudewyn Verkruyssen,
reders ende eygenaers, mitsgaders Michael d'Espinosa, bevrachler ende

inlader van't galliot genaempt « 't Vat», daer schipper op AvasMaerten

Pietersz. Moy, aile coopluyden ende inwoonders der stadt Amsterdam,
hebben ons vertoont, hoe dat den voornoemden Michael d'Espinosa't
voorschreven galliot in de mae.nt Juny i652 binnen de voorschreven stadt

gehuyrt ende bevracht heeft gehadt van den voornoemden schipper
Maerten Pietersz. Moy, om te gaen naer Nantes in Vranckryck, van daer

i. Le fait quelesÉtalss'enprennentau

gouverneurdo Saléd'un actede piraterie
commispar uncorsairedeTétouan,semble

impliquerune suzerainetéexercéepar la

premièreville sur la seconde.Cependant
Tétouanne dépendaitnullementde Salé,
et refusaitmême de reconnaîtrel'autorité
de Sidi Abdallah,qui la déclaraitrebelle
à son autorité (V. infra, pp. 35s cl 36g).
Tétouanétait alors indépendante,sous le

gouvernementdu mokaddemMohammed
ben Aïssa on-Neksis(i™ Série, France,
l. III, p. 583 el note i). Maiscette ville,
commeSalé, avaitélépeupléespardesMo-

riscos,et seshabitantsselivraientà la pira-
terie, de mêmeque tesSalétins.Gelaame-
nait de fréquentesrelationsentre eux, el
l'idées'étaitétablieenEuropeque Tétouan

dépendaitdoSalé.AndréPrat(i020,-i648)
et sonfds Henri Prat (1648-1682)furent
consulsdeFrancoà Saléet à Tétouan.V. irc

Série,Franco,t. III, Introduction,Agents
cl voyageursfrançaisau Maroc,pp. xcm-

xcivet xcvi-c.
2. Paruneleltredo mêmedateà David

DeVries,lesÉtatslui enjoignentd'appuyer
leur réclamation.Slal. Gen., 7107, Lias

Barb. 16/15-1670.
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naer Port a Port in Portugael, A'andaer AA'edernaer Rouaen in Norman-

dien ofle naer Amsterdam. Doch doen soude in des bevrachters commis

keure slaen, den \roorschreven schipper van Port a Port te doen A'erseylen
naer Lisbon in Portugael off Faro ofï Villa Nova in de Gondaet.

Dan dat't voorschreven galliot deselve reys doende, met het A'olckende

ingeladene goederen door een Moorsche commissievaerder van Tiluan

redit voor Faro is gerencontreert, genomen ende lot Tituan A'oornoemt

opgebrachl.
Ende alsoo dusdanigé proceduren directelik syn slrydende jegens de

alliantie ende vrunlschap tusschen desen Staet ende die van de regieringc
AranSalé A'anover veele jaren her/waerls geAA'eestende noch onlangs A'er-

nieuwl synde, soo hebben Avy goetgevonden U Edele mils desen te A'er-

soucken ende gantsch vruntlick te begeeren, dat deselve volgende syne

aengeborene rechtmaticheyt sodanige ordre wille stellen ende die A'oor-

sieninge doen sulcx ende daer't behoort, ten einde dat het A'oornoemde

galliot, 't volck daerop dienende ende d'ingeladene goederen sonder

eenich uytstel costeloos ende schadeloos mogen Avordenontslagen ende

aen de supplianten, onse onderdanen, gerestitueert, om hare reyse te

vervorderen Avenvaertssy te rade sullen vinden.

Daeraen haer in hare rechtmatige saecke sonderlinge beA'orderinge
ende ons vruntschap zal geschieden, die wy seer geerne jegens U Edele,

sampt de andere heeren A'ande regieringe, als oock jegens de ondernanen

A'anSalé sullen erkennen.

Waermede eindigende etc..

Actum 23 May i653.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-

1670. — Minute.
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cv

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les nouvelles des succès remportés sur mer par les Pays-Bas, démentant

les faux bruits répandus par les Anglais à Salé, ont causé une grande

joie aux Hollandais. — Par suite de mauvaises récolles, la mortalité

est considérable dans le pays de Salé. — Prises opéréespar les pirates ;

médiocrité de leurs forces.
— David De Vries attend le retour de Sidi

Abdallah, appelé au dehors par les affaires de son père, pour lui recom-

mander la requête d'Elias Tael.

Salé,3oclobreiC53.

En marge : Consul De Vries. — Reçu le 10 novembre 1653 '. —

NouA'elles.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, j'ai bien reçu, par la voie de Cadix, les agréables

lettres de Vos Nobles Hautes Puissances datées des 19 décembre,

4 février, 7 et i3 mars, et 4 avril, ainsi que la copie de la lettre

du lieutenant-amiral Tromp et quelques exemplaires imprimés des

extraits des lettres du dit lieutenant-amiral Tromp, de l'agent de

Glarges el du consul Van der Straten. J'y ai vu que Dieu Tout-

puissant, dans sa clémence, avait daigné bénir les armes de Vos

Hautes Puissances.

Les lettres reçues de Vos Hautes Puissances ont apporté à leurs

sujets beaucoup de joie elde consolation, caries Anglais d'ici avaient

1. LesÉtats-Générauxestimèrent,lemê-
me jour, que cette lettrene donnaitlieu

de leur part à aucuneRésolution.Stalen-
Generaal.Resol.,reg. 6o4,f. 44i »°.
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déjà répandu le bruit que, dans les combats des 28 février, 1eret 2

mars derniers, livrés entre les flottes de notre pays et les leurs, la

victoire était restée de leur côté ; et les Maures dressaient avidement

l'oreille, tout prêts à jouer leur rôle de pirates contre nos A'âisseaux

Mais, quand je leur eus fait connaître les nouvelles reçues de Vos

Hautes Puissances, ils n'ont plus ajouté foi aux dires des particuliers.

Quant à ce pays-ci, il est en fort piteux état, malgré la paix,

par suite des mauvaises récoltes des deux ou trois dernières années.

La mortalité est considérable parmi les pauvres gens. Tous les jours
on en trou\'e morts dans la rue, comme des chiens. De plus, les

affaires vont mal.

Cet État n'a pas plus de quatre navires de course en mer (ceux
de Tétouan n'obéissent pas au seigneur d'ici et prennent tout ce

qu'ils peuvent capturer'). Dansl'espacede six semaines, les Salélins

n'ont rien fait de plus que d'amener deux caraAelles portugaises

qui venaient du Brésil. Leur cargaison se composait de quatre cents

caisses de sucre, cent quintaux de tabac et cent quintaux de brésil.

Il faut y joindre cinquante-deux Portugais et un Hollandais. Ce

dernier a été immédiatement délivré par le gou\'erneur, sur ma

requête, et remis entre mes mains 2; les autres ont été vendus

comme esclaves.

Quant à la requête présentée à Vos Hautes Puissances par Elias

Tael et consorts, et à ce que Vos Hautes Puissances ont bien voulu

m'ordonnera ce sujet, dans leur lettre du 4 février 8, j'emploierai

tous mes bons offices pour que les intéressés recouvrent une partie

de leurs créances. Jusqu'ici cependant je n'ai rien pu faire, car le

seigneur Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker est absent

pour les affaires du seigneur son père, qui exerce l'autorité suprême

sur les peuples et les villes de cette région. Dès son retour, j'exé-

cuterai les ordres de Vos Hautes Puissances et ferai ce qui sera

en mon pouvoir.
Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, je prie le Tout-Puissant de

toujours bénir le sage gouvernement de Vos Hautes Puissances,

1. V. supra,p. 34g, note 1.
2. La mise onliberté de cecaptifbol-

landaisse fil sansdoulepar applicationde

l'article III. du traité du g février ifi5t.
V. supra,p. a43.

3. V. supra,p. 344,note1.
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que je recommande à sa sainte protection, en leur présentant mes

humbles et respectueuses salutations, et je reste, Hauts et Puissants

Seigneurs, etc.

Salé, le 3 octobre T653.

Signé: DaA'id De Vries.

In margine : Consul de Vries. —
Receptum 10 November i653. —

Advertentie.

Hooge Mogende Heeren,

Myne Heeren, U Edele Hoog Mogende aengename missiven de dato

19 Decembei") 4 February, 7 ende i3 Marty ende 4 April, nevens de copie
A'ande lieutenant-admirael Tromp, ende eenige gedruckte exemplaren van

de extracten uyt de missiven van den voornoemden lieutenant-admirael

Tromp, den agent de Glarges ende consul Van der Straten, syn my over

Cadiz wel terhandt gecomen, waerby gesien hoe genadelyck Godt Almach-

lich UAA'eHoog Mogende Avapenen heeft gelieven te zegenen.

De becomene missiven van UAveHoog Mogende hebben onder de vaza-

len van Uwe Hoog Mogende groote blytschap ende troost veroorsaeckt,

dewyl alhier door d'Engelsche uytgestroyt Avierdede victorie van de zee-

slach op den 28 February lestleden, 1 en 2 Marty, tusschen de vlooten A'an

onsen Staet ende die van Engelandt voorgevallen, aen haer syde verbhyven

AA'as,Avaernaer de Mooren dapper luysterden, om hare personagie met

roven op onse schepen te spelen. Doch naerdat haer de becomene advisen

van Uwe Hoog Mogende bekent gemaeckt hadde, stelden aen de particu-
lieren geen gelooff.

Noopende den staet deser landen, staet seer slecbt, hoewel in vrede is,
ton aensien van de slechte saysoen die Uve à drie jaeren herwaerts hier

geweest syn, dat groote sterffte onder de arme lieden, die dagelycx als

beesten op de straten doot gevonden Avorden, veroorsaeckt, alsmede slechle

negotie.
Desen staet heeft niet meer als vier capers in zee (die van Tituan

gehoorsamen desen heer niet, nemen dat crygen connen), hebben niet

uytgericht als alleen binnen de ses weken opgebracht twe Portugeesche
caravellen comende uyt Brasil. Desselffs ladinge bestondt in vier hondert

kisten suycker, hondert quintalen toebacq ende hondert quintalen Brasilie-

houdl, behalven twee en vyfftich Portugesen ende een Hollander, die door

DE GASTRIES. IX. - a3
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den gouverneur voorts op myn versoeck op vrye A'oetenis gestelt ende

aen my overgelevert ; de rest tôt slaven verkocht.

't Geen Elias Tael cum sociis UAveHoog Mogende hebben verlhoont,
ende 't geen Uwe Hoog Mogende in hare missive de dato l\ Februario dien

aengaende hebben gelieven te gebieden, sullen goede ofiitien ende devoiren

gecontribueert AA'orden,ten eynde y ts connende uytvinden, de geïnteres-
seerde ten deele aen eenich guarandt mogen geraecken. Heeft tôt noch toe

niet in 't Averckconnen gestelt Avorden,alsoo den heer Abdalla ben Mu-

chamet ben Buquar uyt den naem A'ansyn heer vader, die de opperste

regieringe over dese volckeren ende steden heeft, absent is. Soodrae

gecomen sal syn, werdt Uwe Hoog Mogende beA'elin 'tAverck gestelt ende

naer vermogen geëffectueert.

Waermede, Hooge MogendeHeeren, bidde Godt Almachtich UAveHoog

Mogende wyse regieringe A'antyt tôt tyt gelieA'ete zegenen, in wiens hey-

lige bescherminge ick UAveHoog Mogende naer myne onderdanige ende

gedienstelycke gebiedenisse bevele, ende blyve, Hooge Mogende Heeren

etc.

Salle, den 3e"October i653.

Was geleeckend: Davidt de Vries.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 3853. —

Register van ingekomen
brieven 1653, f. 1202 v°.
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CV1

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SAÏD ADJENOUI

Ils demandent la mise en liberté de Jacob Gerbranlsz., pris par un pirate
de Tétouan et vendu commeesclave dans cette ville.

La Haye,24octobrei653.

En marge : Au seigneur Saïd Adjenoui, gouverneur de Salé, 24

octobre i653. — Et, plus bas : Jacob Gerbranlsz.

Johan van de Velde, trafiquant d'Amsterdam, nous a exposé que
Jacob Gerbrantsz., de Hoorn, embarqué comme passager sur la

galiote « Het Vat », capitaine Maerten Pietersz. Mooy, qui, au mois

de juin i652, se rendait au Condado, a été poursuivi et capturé
devant Faro, avec la dite galiote, le capitaine et l'équipage, par un

pirate maure de Tétouan et amené dans la dite ville, où il a été

vendu comme esclave 1.

Or, comme cela est directement contraire au texte du traité récem-

ment conclu entre les Pays-Bas, d'une part, et le gouvernement de

Salé, d'autre part, nous avons trouvé bon de prier Votre Seigneurie
très amicalement et instammen l, par la présente lettre, qu'il lui plaise
de donner des ordres et de prendre des mesures, où et comme il

appartiendra, pour que le dit Jacob Gerbranlsz. soit mis en liberté,

aussitôt que possible, sans frais ni dommages, et qu'il puisse rentrer

ici.

En agissant ainsi, Votre Seigneurie fera un acte méritoire, qui
nous sera extrêmement agréable el que nous ne manquerons pas de

i. Cf. supra.Doc.C1V,p. 848.
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reconnaître et de revaloir à Votre Seigneurie, comme aux habitants

de Salé, quand l'occasion s'en présentera.
Fait le 24 octobre i653 *.

In margine : Aen d'heer Side Agenui, gouverneur A'anZalee, den 24

October i653. — En lager : Jacob Gerbranlsz.

Johan van de Velde, coopman tôt Amsterdam, heeft ons vertoont, dat

Jacob Gerbraiitsz., van Hoorn, varende voor passagier op het galliot

genaempt het Vatt, schipper Maerten Pietersz. Moey, in't jaer i652 in de

maent Juny op syne reyse naer de Condaet met hetselve galliot benevens

den schipper ende bootsgesellen A'aneenen Moorschen rover van Tituan is

gejaecht ende voor Faro genomen, ende tôt Tituan voornoemt opgebracht,
ahvaer den voornoemden Jacob Gerbrantsz. voor slave is vercocht.

Ende alsoo sulcx directelick is strydende met den text van het tractaet

tusschén desen slaet ter eenre, ende de regieringe van Zalee ter andere

zyde jougst gemaekt ende geslooten, soo hebben wy goelgevonden

U Edele mits desen gansch vrunt- ende ernstelick te versoucken, dat

deselve sodanige ordre believe te stellen ende die voorsieninge te doen

sulcx ende daer't behoort, ten einde den meergenoemder Jacob Ger-

brantsz. ten spoedichsten van syne slavernye mach AA'ordenverlost, oock

costeloos ende schadeloos ontslagen, om herwaerts te mogen Avederkeeren.

Daeraen Zal U Edele doen een roeniAA'eerdichAverck, 't welck ons ten

hoochsten aengenaem Zal Avesen, ende sullen daeromme niet onderlaten

sulcx jegens U Edele, als oock jegens d'ingesetenen A'anZalee te verschul-

digen ende erkennen respective, soo AA'anneerons daertoe occasie zal

voorcomen.

Actum 24 October i653.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.

1. Parune lettrede mémodateà David
De Vries, les États lui enjoignentd'ap-

puyerleurréclamation.Slal. Ge.n..7107,
LiasBarbarije.1640-1670.
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CVII

LETTRE DE DAVID DE VRIES A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

Démarches qu'il a faites pour obtenir la restitution de la galiote « de Bot-

vanger ». — Les Salétins persistent à la déclarer de bonne prise. —

David De Vries rappelle qu'il avait demandé aux États-Généraux et à

l'Amirauté de nouveaux articles sur la navigation, qu'il aurait soumis à

l'acceptation des Salétins, et il seplaint de n'avoir jamais reçu de réponse
à Ce sujet. — Il est à craindre, dans ces conditions, que beaucoup de

navires ne soient capturés, sans qu'il puisse s'y opposer.
— Prises faites

par les pirates de Salé; relaxations obtenues par David De Vries. —

Navires hollandais amenés à Salé et venduspar les pirates d'Alger.
•—

Protestation de David De Vries. —
Réplique des Salétins. — Navires

d'Alger devant la côte du Portugal.
—•Ils se ravitaillent à Tétouan, à

Arziia et à Salé. — Pour les tenir à distance d'Arzila et de Salé, il^

suffirait d'y envoyer, de temps en temps, quelquesfrégates hollandcfiseff-^-
lls n'ont aucun respectpour le seigneur de Salé, Sidi Abdalfah.

Salé, io décembrei653.

En marge : Copie 1.

Nobles et Puissants Seigneurs.

Messeigneurs, j'ai reçu, le 16 du mois passé, par Cadix, le tri-

plicata de la lettre de Vos Nobles Puissances datée du 27 novembre

i 652. Comme je n'ai reçu ni l'original, ni le duplicata, je les prie
de ne pas attribuer mon silence à de la négligence. Quand il plaira,
dorénavant, à Vos Nobles Puissances de m'honorer de leurs lettres,

je les prie de les faire remettre au noble seigneur Dirck Slryker,

chevalier, secrétaire du tribunal maritime, ou bien au consul de

1. Cettecopiea été faitesur celledont
leconsulDavidDeVriesavaitfaitprécéder

sa dépècbedu la mars i654, V. infra,
p. 376et note i.
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Leurs Hautes Puissances messeigneurs les Etats-Généraux résidant

à Cadix, par les soins desquels ces lettres me seront adressées au

plus tôt et me parviendront.
En ce qui touche la galiote nommée « de Bot\ranger » \ dont

Jacques Thiery était armateur, elle a croisé quelque temps, au

service de Vos Nobles Puissances, à l'entrée de la Manche, et aA'ait

été pourvue par le collège de Vos Nobles Puissances de quelques
canons et de munitions ; elle fut ensuite conduite ici par un pirate,
de cette ville. Vos Nobles Puissances me recommandent instam-

ment d'en poursuivre la restitution; je leur répondrai que, dès que
la dite galiote fut arrivée ici, je me rendis à son bord, en exécution

des devoirs de ma charge, et n'y trouvai aucun canon ; mais, d'après
ce que m'apprirent ensuite les esclaA'es chrétiens qui se trouvaient

sur le navire pirate, leur capitaine avait enlevé, en mer, les dits

canons et les avait transportés à son bord.

Je m'en suis plaint aux autorités, comme j'en ai informé Vos

Nobles Puissances par différentes lettres. J'ai remontré que la dite

galiote était un aviso chargé d'informer les escadres des Pays-Bas

qui se trouvaient dans les ports océaniques, que Leurs Hautes Puis-

sances avaient désigné S' Martin
2

comme point de concentration.

J'ai ajouté que, pour en aA'oir la preuve, on n'avait qu'à faire exa-

miner les papiers qui étaient à bord du navire et que ces papiers
établiraient la vérité de mes déclarations. J'ai demandé en consé-

quence que la galiote me fût livrée sans frais ni dommages, confor-

mément à l'alliance conclue avec les Pays-Bas. Ils ont pris le temps
de se réunir pour délibérer à ce sujet.

Le jour suivant, ils m'ont répondu qu'ils entendaient déclarer

de bonne prise tous les navires abandonnés de leur équipage el

trouvés vides, même si cet abandon avait eu lieu pour échapper
aux poursuites de pirates salétins ; et ils m'ont prié de communiquer
cette réponse à Leurs Hautes Puissances et à Vos Nobles Puissances,

communication qui leur a été faite, non seulement par moi, mais

encore par le seigneur du pays
3

et par les autorités 4.

i. Cf. supra, Doc. CI, p. 341•
•>..S1Martin,l'une desPetites-Antilles.
3. Le seigneurdupays,SidiAbdallah.

4- Cette«communication» nofut faite
aux Etats que le 20janvier i654-V. infra,
Doc.CVI1I,p. 366.
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Malgré les humbles et nombreuses suppliques que j'ai adressées,
à ce sujet, tant à Leurs Hautes Puissances qu'à Vos Nobles Puissan-

ces, à l'effet d'obtenir qu'on rédigeât quelques articles concernant

la naA'igalion, et qu'on me pourvût d'instructions pour aboutir, par
de nouvelles négociations, à une entente plus étroite avec cet Etat,

et prévenir ainsi les malentendus, afin d'assurer la sécurité de nos

navires et de notre commerce 1, je n'ai jamais reçu, depuis que je
réside ici, aucune réponse de Leurs Hautes Puissances, ni de Vos

Nobles Puissances.

Cependant, si l'on ne remédie pas à cela, il est à craindre que,
l'été prochain, bien des navires hollandais ne soient poursuivis et

qu'étant abandonnés par les capitaines et les matelots, dans la crainte

qu'auront ceux-ci d'avoir affaire à des pirates d'Alger, les dits

navires ne soient amenés ici. Il me sera impossible d'empêcher leur

confiscation.

Dans l'été et l'automne, les pirates de Salé ont amené ici sept
navires. Deux venaient du cap S1 Augustin, chargés de sucres, de

tabac, de Brésil et de cuirs de semelles. Le second du bord, qui
était originaire d'Amsterdam, a été relâché aussitôt, sur ma requête 2,

et je l'ai envoyé à Cadix. Quatre autres étaient de petits navires

anglais chargés de morue et de sardines. L'un de ces navires avait

été pris auparavant par le capitaine Hubrecht Cornelisz. VVelst,

de Veere, et se dirigeait vers Cadix, lorsqu'il rencontra un pirate de

Salé. Il était alors commandé par le second du dit capitaine, un

Ecossais. Ce dernier, qui craignait d'avoir affaire à un pirate d'Alger,
s'étanl déclaré Anglais 3, le navire avait été capturé, une seconde fois,

par le Salétin.

Il fut amené ici, où le poisson fut vendu. En arrivant, le second

et ses hommes (six personnes, dont deux Anglais) que le pirate
avait embarqués à son bord, exposèrent la vérité sur la prise ; ils

furent, sur mes instances, relâchés l'un après l'autre, y compris les

Anglais, considérés comme prisonniers de Leurs Hautes Puissances ;

on rendit également le navire et la cargaison de poisson. Celle-ci

i. V. supra,p. 28g.
a. Cf. supra, p. 352cl note2.
3. Celtefaussedéclarationdenationalité

légitimaitla capturedu navirepar lo Sale-

lin, maiselleassuraitcontrelorisqued'une
venteà un corsaired'Algerl'équipagehol-

landais de la prise. V. inj'ra, p. 36(jet
nolo 2.
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avait élé vendue, mais le produit de la A'ente me lut versé en ducats

d'or. Dès que l'état de la barre le permettra, je ferai partir pour

Cadix navire et équipage, aArecl'argent.
Ils ont encore relâché, pour me le remettre, un Norvégien qui se

trouvait sur une des autres prisesanglaises. Il avait été capturé sur

un vaisseau de guerre de Vos Nobles Puissances, puis tiré de sa pri-

son et mis par les Anglais sur un navire de Terre-Neuve.

Ce naA'ire et une flûte, appelée « 't Wapen van DansAvyck »,

qui n'est pas de construction hollandaise, ont été pris aux environs

des Canaries. L'équipage de la flûte s'est sauvé dans une chaloupe.

Ses pavillons et ses flammes portent tous les armes de Danlzig,

ce qui me fait croire que c'est un Osterlin. Nous le saurons par la

suite 4.

Comme les vaisseaux de guerre de Vos Nobles Puissances blo-

quent l'entrée du détroit de Gibraltar, les pirates d'Alger ont amené

ici une flûte et un boyer, appelés, l'une, « den Swarten Arent »,

l'autre, « 't Wapen van Amsterdam », sans aucun Chrétien à bord,

tous deux chargés d'orge. Ils ont été achetés par le seigneur gouver-

neur. Comme je me plaignais que cela fût directement contraire à

l'article 4 du traité de paix, on m'a répondu que nécessité fait loi",

et que le seigneur Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker avait

non seulement écrit, il y a deux ans, à Leurs Hautes Puissances, au

sujet de cet article, mais qu'il avait encore déclaré ne pas l'approu-

ver, attendu qu'il lui était impossible de l'exécuter sans se mettre

en guerre avec ses voisins 3. Le dit seigneur prétend que Leurs

Hautes Puissances ont tenu compte de cette déclaration, puisqu'elles
l'ont passée sous silence et laissée sans réponse. On s'est montré

surpris que je prétende faire observer cet article plus rigoureuse-
ment que ne me l'ordonnent mes seigneurs et maîtres, Leurs Hautes

Puissances, dont les intentions toutes différentes sont établies par
le fait qu'elles n'ont pas voulu répondre. J'ai dû les laisser faire.

Ceux d'Alger se trouvent avec dix-huit vaisseaux en dehors du

i. Cf. infra,p. 42g.
a. Littéralement;la faminene recon-

naît pasdeloi.
3. V.supra,Doc.LXXXIXet XC,pp.

296el3oo.Aupremierarticledesescontre-

propositions,SidiAbdallahse réservaitle
droitd'acheteroudelaisservendrelesmar-
chandisesprisessurdesvaisseauxhollandais
cl amenéesà Salépar despiratesdeTunis,
d'Algeroud'autrespaysmusulmans.
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Détroit. Ils prennent journellement de nombreux et riches vaisseaux.

Ils se tiennent deA'ant les côtes de Portugal ; quatre ou six de leurs

A'aisseaux stationnent continuellement à la hauteur du cap S1Vincent ;

deux restent à A'ingt ou trente milles au large ; les autres, chaque

soir, se rapprochent du rivage. Quand ils ont besoin de viA'res, de

bois, ou d'eau, ils vont à Tétouan, à Arzila 1, ou viennent en cette

rade, où ils sont pourvus de tout le nécessaire. Ils ne peuvent entrer

dans aucune des deux premières places, mais doivent rester en

rade. Ici, même, ils restent le plus souvent en rade.

S'il plaisaità Vos Nobles Puissances d'ordonner à l'amiral comman-

dant l'escadre de Vos Nobles Puissances qui croise dans le Détroit,

de faire visiter, de temps à autre, cette rade-ci et celle d'Arzilà par

trois ou quatre frégates bonnes voilières, je suis sûr que non seule-

ment elles enlèveraient plus d'une prise aux gens d'Alger, mais

encore qu'elles causeraient une telle terreur, que ceux-ci n'oseraient

plus se montrer aux environs des dites rades. Ils seraient ainsi

forcés, quand ils- auraient épuisé leurs vivres, qui durent au plus
deux mois et demi ou trois mois, de prendre, la route du Détroit,

où ils tomberaient au pouvoir des nôtres. Cela servirait aussi à

rappeler aux Salétins leur traité.

Ceux d'Alger n'ont aucun respect pour le seigneur de Salé.

Quand ils trouvent quelque navire marchand en cette rade, ils

l'enlèvent sous ses yeux et sous le feu de la Kasba, sans que per-

sonne d'ici ose rien entreprendre contre eux.

Sur ce, je prierai Dieu Tout-Puissant qu'il veuille bénir le sage

gouvernement el les armes de Vos Nobles Puissances contre ces

Anglais obstinés et hautains et tous vos autres ennemis déclarés ou

secrets, et qu'il vous garde en longue vie et bonne santé. Et recom-

mandant Vos Nobles Puissances à sa sainte protection, je reste, etc.

Salé, 10 décembre i6532.

i. V. infra,p. 364,note i.
2. Ici vientlacopiedeladépèchedu 12

marsi654-V. infra, Doc.CXI,p. 376. Le

tout, formantun seuldocument,était an-

nexéà la lettrede l'AmirautéauxÉtatsdu

i3 juin i654. V. infra,p. 383, nolo1.
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In margine : Copie.

Edele Moogende Heeren,

Myn Heeren, U Edel Mogende triplicala missive, dato 27 NoA'ember

1662, is my op den 16 passado over Cadix ter handt gecomen ; den prin-

cipalen noch de tweede als copie hebbende niet A'ernomen, derhalven

gelieven 't niet beantwoorden myn negligentie niet toe te schryven. Als

U Edel Mogende in toecomende my met haer schryven vereeren, gelieven
haere missiven te doen behandigen aen de edele heer Dirck Strycker,

ridder, secretaris van 't zeerecht, ofte deselve aen den consul, AvegenHaere

Hoog Mogende myne heeren de Staten Generael residerende lot Cadix,
sullen alsdan met goede sorge ende op 't spoedighsle my toegesonden Avel

ter handt comen.

Nopende 't galjoot, AvaerinneJaques Tliiery reeder AA'as,genaemt « de

Botvanger », dat eenigen tyt in dienst van U Edel Mogende in 't opgaen
van 't Canael heeft gecruyst ende met eenige stucken ende ammonitie van

U Edel Mogende collegie versien Avas,ende door een caper deeser stede

hier opgebracht, AvaervanU Edel Mogende my de bevorderinge tôt vry-

stellingevan't selve ernstelyck recommanderen, dient in antAA'oort,als dat

soodrae 't A'oornoemdegaljoot opgesonden ende hier binnen Avas,ampls-
ende plichtsAvegenvoorts aen 'l selve aen boort ben gevaren, genigh schut

gesien, als naderhandt uyt monde van de Christen slaven, die op de caper

AA'aren,verstaen, deselve door haer capiteyn in zee daeruyt genomen ende

aen syn boort gebracht AA'aeren.

Hierover hebbe by de regeringe, gelyck by verscheydene bricven U Edel

Mogende hebbe bekent gemaeckt, gedoleert, haer voordragende het voor-

schreven galjoot een advys Avasom de vlooten der Nederlanden, in de

haA'enengelegen in de Oceaensche zee, le AvaerschouAvenende te venvil-

ligen dat haer A'ergaderplaetsby Haer Hoog Mogende in S1Martin geor-
dineert Avas; ende tôt bevestinge van myn voorslelde, stucken, die by 't

selve geAveestAA'aren,souden gelieven te doen visiteren, dat alsdan souden

connen speuren de AA'aerheytA'ande saecke..Derhalven als geallieerde met

onsen Staet 't selve costeloos ende schadeloos aen my souden gelieven over

le leA'eren.Hebben uylslel genomen om vergaderinge daeroA'erte leggen.
Des daeghs daeraen hebben my legemoet gevoert alsdat aile schepen,

Avaeruyt't volck ruymen, alscboon door capers van desen Staet gejaecht

Averden,sonder volck vindende, voor goede prys verclaren, ende dat sulckx

aen Haer Hoog Mogende ende U Edel Mogende soude hebben bekent te

maecken, 't Avelckniet alleen ick, maer oock den heer van 't landt ende

regeringe van gelycken gedaen hebben.
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Hoe ootmoedige ende veelvoudige supplicatien aen Haer Hoog Mogende,
alsmede aen U Edel Mogende dienaengaende gedaen hebbe, dat doch

eenige articulen raeckende de marine geconcipieert mochten Averden,ende

my met ordre souden gelieven te versien om met desen Staet, tôt AA'eghne-

minge A'an misverslanden ende verseeckeringe van onsen zeevaert ende

commercie, tôt naeder handelinge ende stercker Verbintenisse te treden,
hebbe geduurende myn residentie alhier noyt eenich lelter AranHaer

Hoog Mogende noch A'anU Edel Mogende in antvroort becoomen.

Indien hierinne niet versien en AA'ert,staet te duchten, desen aenstaenden

soomer A'eleNederlantsche schepen gejaecht Averdende,uyt vresê van Ar-

gierse capers te syn, de schippers ende 't volck de scheepen sullen ruymen,
ende hier opgebracht Averden. Sal my niet mogelyck syn deselve voor

confiscatie te Aveerenofte bevryden.
Desen somer ende herfst syn hier opgebracht door die van hier seven

schepen, te Avelen t\vee comende uyt de caep S1Augustyn, geladen met

suyckeren, toeback, brasilienhout ende soolleer, Avaeropquam een stuur-

man, thuys behoorende tôt Amsterdam, die voorts op myn versoeck voor

vry verclaert is, ende naer Cadix gesonden hebbe; vier Engelse scheepjens,

geladen met baccaljou ende sardinas, waeronder een eerst genomen Avas

door capiteyn Hubrecht Gornelissen Welst, van der Vere, die in 't zeylen
naer Cadix een caper van hier rescontrerende, alsoo den gestelden stuurman,
die een Schotsman AA'as,uyt vreese dat een Argierse caper Avas,verclaerde

Engelsen te syn, AA'ederommegenomen is.

De prys opgesonden ende de vis alhier verkocht. Den stuurman met syn

byhebbende volck, bestaende in 6 persoonen, AvaerondertweeEngelse, die

de caper aile in zee overgenomen hadde, hier comende, deden openinge
Aranden prys, ende syn, soo een als ander, alsoo de Engelsche gevangen
van Haer Hoog Mogende Avaren, gelyck oock mede schip ende ladinge,

op myn instantie vry verclaert; die A'is, die vercocht Avas,'t provenu in

goude ducaten voldaen, ende sal 't scheepjen ende volck ende 't provenu
met d' eersle goede barra van hier naer Cadix t' zeyl gaen.

Noch hebben aen my overgelevert ende vry verclaert een Noorman,

genomen in een van de andere Engelsche prysen, die op een van U Edel

Mogende schepen van oorloge genomen AA'asende door de Engelschen uyt
de gevanckenissc op een Terra-Nova vaerder gestelt.

Dese ende een fluylschip, een onduyts maecksel, genaemt «'t AVapen
van DansAvyck », veroA'ertby de Canarysche eylanden, waeruyt 't volck

met een boot geruymt syn, vlaggen ende A'ieugelsailes met het wapen van

Dansvvyck, soodat geloove een Oosterlingh is, Avaervanons den tyt de

seeckerheyt sal geven.
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De capers A'anArgier hebben hier opgesonden, alsoo doordien U Edel

Mogende scheepen van oorloge 't namv van de Straet Gibraltar beset hou-

den, een fluytschip ende een boeyer, genaemt « den Swarten Arent »,

ende den boeyer « 't Wapen van Amsterdam », sonder eenige Ghristenen,

beyde geladen met garst, syn hier by den heer gouverneur gecocht.
Als hierover doleerde, als synde directelyck strydende jegens 't opge-
rechte trâctaet van vreede, articulo 4, is my tôt antAA'oortgegeven, dat

hongersnoot wedt brack, oock dat den lieer Abdalla ben Muhamad ben

Buquar ontrent 2 jaeren voorleden over dit articul niet alleen aen Haer

Hoog Mogende geschreA'en, maer oock A'erclaert hadde, 't selve niet en

approbeerde, alsoo hem niet mogelyck en Avas,sonder met syn nabuuri-

gen in oorlogh te vervallen, sulcx te connen voltrecken, 't Avelckden meer

gemelten heer seght, by Haer Hoog Mogende geconsidereert is ende met

stilswygen ende sonder antwoort hebben laten voorbygàeïi, haer als ver-

Avonderttoonende, met byvoegen van AA'Oorden,als dat ick nauwer dit

articul AA'ildoen observeren, als Haer Hoog Mogende myne respective
heeren meesteren my lasten, deAvyle't contrarie, doordien Haer Hoog

Mogende niet en hebben gelieven te antAvoorden, can doen blycken. Moel

haer laten floreren.

Die van Argier syn met achtien scheepen buyten 't nauAv, nemen

dagelycks vêle ende costelycke scheepen, onthouden haer op de cust A'an

Portugael, ende l\ à 6 gestadich op de hoochle van de caep S1Vincent,

tAveeen 20 à 3o mylen t' zeeAvaerts,ende de andere aile avonden onder

de Aval; victualie, hout ofte Avatervan nooden hebbende, gaen naer Tituan,

Anglia 1, ofte coomen hier te reede, ahvaer van ailes Avatvan nooden heb-

ben versien Averden. In genigh van dese twee plaetsen connen binnen

loopen, moeten te reede blyven. Alhier blyven meesl te reede.

Indien U Edel Mogende geliefte mochte zyn, le ordonneren dat den

admirael van U Edel Mogende esquadre, cruyssende in 't nauAv,soo nu als

dan door 3 à 4 Avelbeseylde fregats dese reede alsmede die van Arsila

deden visiteren, vertrouAveniet alleen verscheyde prysen van die van Ar-

gier souden nemen, maer bovendien datselve soodanigen schrick soude

veroorsaecken, dat niet ontrent die reeden souden derven comen om le

kycken, AA'aerdoorgedAvongensouden syn haer victualie, die maer voor

2 1/2 maendt ofte 3 ten alderlanghslen is, geconsumeert Avesende,'t nauAv

te kiesen ende d' onse in de mondt le comen. Mede soude dienen voor

dese lot opmerckinge van haer verbondt.

Die van Argier en dragen geen respect aen desen heer. Indien eenigh

1. Erreur du copistepour: Arzila.
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coopvaerder op de reede vinden, nemen deselve in 't gesicht ende onder

't canon van 't casteel Avegh, sonder dat yemandt hier iets tegens haer

derft attenteren.

Hiermede affcortende sal den Almoghenden Godt bidden, dat U Edel

Mogende wyse regeringe en wapenen jegens de obstinate en hoovaerdige

Engelschen en aile andere sichtbare ende bedeckte vyanden gelieve te

segenen ende by lanckdurige gesontheyt te sparen, in wiens heylige be-

scherminge ick U Edel Mogende bêveele ende blyve.
Salle, iocn December a0 i653.

Rijksarchief.
— Slâten-Gêneraal, 5548. — Lias Admiraliteit April-Juli

1654. —
Copie.

Ibidem. — Holland, 2760. —
Copieènvan brieven van de Admiraliteit

van Amsterdam aan de Staten-Generaal 1653-1655.
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CVHI

LETTRE DE SAÏD ADJENOUI AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX'

En réponse aux réclamations des Etats concernant le navire « Het Vat »

capturé par un corsaire de Tétouan, Saïd Adjenoui fait remarquer que
cetteplace n'est pas comprise dans le traité de i65t. — Quant à lagaliole

capturée il y a un an et demi, elle a été trouvéesans équipage ; or un bâti-

ment abandonné a toujours été considéré comme de bonne prise.
— Par

contre, Saïd Adjenoui a relâché avec Son équipage une patache chargée
de morue que D. De Vries a réclamée comme étant hollandaise. — Sur

la demande du même consul, il a remis en liberté un matelot hollandais

qui se trouvait à bord d'une prise faite sur les Portugais.
— Saïd

Adjenoui espère en conséquenceque les bonnes relations entre Hollandais

et Salélins se maintiendront comme par le passé.
— Il prie les Etats-

Généraux d'écrire en même temps qu'à lui à Sidi Abdallah. — Titre

exact qu'il convient de donner à ce dernier.

< Salé,20janvier i054.

Adresse : A los muy altos, poderosos y soberanos Senores, los

Estados Générales de las Unidas y Libres Probincias de los Paises

Bahos, que Dios guarde.

Altos, Poderosos y Soberanos Senores los Estados Générales de las

Unidas y Libres Probincias de los Paises Bahos,

Con la de Vuestras Altesas de 23 de Maio del ano pasado
2

me

hallo. E visto sobre elparticular se me abisa tocante a la enbarcasion

nonbrada « 't Vat », maestre Marten Pietersen Moy, que fue tomada

por un cosario de Teluan. A. que digo lo primero, cuando se sele-

braron las paces en nombre de Buestras Altezas, Cidi Abdala ben

Bucar no se hallo présente, si bien, cuando bino, las dio por bue-

nas. Y hablandole sobre este particular, respondio que Tetuan no

esta metido en la pas. Solo se entiende con este puerto ; si los

i. V. infra,p. 368,note2. 2. V. supra,Doc.CIV,p. 348.
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baheles de Olanda se toparen con los dicho Tetuan y los tomaren,
seran bien tomados.

Y, para lo tocante a la galiota, abra ano y medio fue tomada '
; se

hallo sin jente en la mar. Si no se ubiera perdido carga de trigo, por
dar gusto a Buestras Altezas la bolbiera io. Y todas las beces se

hallare enbarcasion bacia, esbuenapresa. Asi que no hallo cosa que
se aia hecho en perjuicio de nuestra buena amistad y conserbacion

de nuestra buena pas. Y, para mas satisfacion desto, sabran Bues-

tras Altezas como, estos dias pasados, un bahel de los desto puerlo
se topo con un palacho yngles, cargo de bacallau, con sus onbres,

y lo truxo, y en la mar no se declararon por Olandeses. Benido

aqui se bendio ; a lo cual bino el senor consul David De Vries

pidiendo dicho patacho, diciendo ser suio, como esa presa tocaba a

Olanda. Y asi luego lo prosedido del bacallau, bahel y hente, tanto

Olandeses como Yngleses que en el binieron, se le entrego ; y una

partida de bacallau que io abia conprado, se la bolbi en ser. Dicha

enbarcasion esta alista para partir a Cadiz 2.

En una presa de Portugueses, carga de asucares, que nuestros

baheles tomaron, dixo el consul aber un marinero olandes y pidio

por el ; y luego a el punto se le entrego.
Asi espero que nuestra amistad y pas se cunplira con mucha pun-

tualidad, y en todas las ocasiones que se ofrecieren mandarnos, nos

hallaran muy ciertos como buenos y leales amigos, a quien Dios

prospère como deseamos.

Suplico a Buestras Altezas, cada i cuando a mi se me escribiere,
se escriba aparté a mi senor Cidi Abdala, sin darle titulo de rei,

que no lo admite. Solo se dira : « A Cidi Abdala, hiho del exselen-

tisimo senor Cidi Mohamad el Hach ben Bobuquer, que Dios

guarde, en la alcazaba de Sale ».

Esta es fecha en Sale, a los 20 de Enero de i654 anos.

Signé : Zaetachinuy.

Por orden del dicho gobernador,

Signé: Mohamad ben Ali.

Rijksarchief. — Staten-Generaal, 7107. —Lias Barbarije 1645-1670.
—

Original.

1.V.supra.Doc.CI,p.34i,CVII,p.357- 2. Y.supra,p.35g,ot infra,pp.3Cg-370
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CÏX

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

// a transmis la lettre des États en faveur du capitaine Martens Pietersz.

Mooy, fait prisonnier par les gens de Tétouan. — Sidi Abdallah a

répondu qu'il n'était pas en son pouvoir de le faire relâcher. — Prises

amenées à Salé par lespirates.
— La nouvelle des victoires hollandaises

a raffermi les dispositionschancelantes des Salétins enfaveur des Pays-
Bas. — David De Vriesprie les Etats derédiger et de lui adresser, comme

base de négociations, quelques articles concernant la navigation.
— Il les

engage à envoyer, de temps en temps* des vaisseaux de guerre devant

Salé, pour s'assurer de l'observation du traité de paix et tenir à distance

les pirates d'Alger.

Salé, 21janvieriG54.

En tête, alla manu: Daté du 21 jaiwier; reçu le 23 avril i65/t 2.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, depuis ma dernière dépêche à Vos Hautes Puis-

sances, en date du 3 septembre 3, par laquelle j'ai répondu aux agréa-

bles lettres de Vos Nobles Hautes Puissances des 4 février, 7 et i3

mars et l\ avril, et à laquelle je me réfère, j'ai reçu de Vos Hautes

Puissances deux lettres, l'une datée du 12 juillet, l'autre du 12

août, avec les documents annexés.

En réponse à ces dernières, j'informerai Vos Hautes Puissances

1. Cf.supra,(Doc.CVII,p. 357)lalcltrc
deDavidDeVriesàl'amirautéd'Amsterdam
du io décembrei653, qui traiteen partie
desmêmesfaits.

2. Le présentdocumentétait accompa-
gné de la lettre de SaïdAdjenoui(Doc.
CV11I,p. 300)etde celledeSidiAbdallah

(Doc.CX,p. 374).Cestroislettres,reçues
le 23avril,furentremisesparlesÉtats,le
mômejour, auxcommissaireschargésdes

; affairesmaritimes,avecl'ordred'enrendre

compte.Resol.,reg.6o5,f. 3is v".
3. Lapsuspour: 3 octobre.V. supra

Doc.GV,p. 351.
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que j'ai immédiatement remis au seigneur gouverneur la lettre

qu'elles m'avaient eiiA'oyée pour lui, et dans laquelle elles inter-

A'enaient instamment en faveur de Martens Pietersz. Mooy, ex-capi-
taine de la galiote « het Groote Vadt », pour que ce personnage,

qui avait été pris par les gens de Tétouan et vivait dans cette ville

en esclavage, fût relâché et laissé libre d'aller où bon lui semblerait 1.

Le gouverneur m'a répondu qu'il communiquerait la lettre de

Vos Hautes Puissances au seigneur Abdallah ben Mohammed ben

Abou Beker, souverain maître de ce pays, et qu'il me ferait parvenir
au plus tôt la réponse.

Le dit seigneur s'excuse en invoquant les articles du traité de

paix, où il n'est point fait mention des gens de Tétouan ; il déclare

ces deniiers rebelles et insoumis à son autorité.

C'est sur ce point, comme aussi pour répondre aux précédentes
lettres de Vos Hautes Puissances au gouverneur, que le dit seigneur
Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker et le dit gouverneur
écrivent à Vos Hautes Puissances, comme elles le verront parles
lettres ci-jointes.

S'il plaît à Vos Hautes Puissances que je poursuive cette affaire,

elles n'auront qu'à me l'ordonner. J'emploierai tout mon zèle à

exécuter leurs instructions.

Parmi les prises qui ont été amenées ici se trouve une patache

anglaise chargée de cabillaud. Le pirate en avait retiré l'équipage,

qu'il avait mis à son bord et remplacé par des Maures, puis avait

amené ainsi la prise à Salé.

Quand l'équipage est arrivé avec le pirate, j'ai su que cette prise
avait été d'abord capturée par le capitaine Huybrecht Cornelisz.

Wels, de Veere, lequel y avait mis quatre de ses hommes et deux

Anglais, pour la conduire à Cadix. Mais, comme ces gens crai-

gnaient que, si le pirate de Salé rencontrait en mer un navire d'Alger,
il ne les fit passer sur celui-ci, et que, par ailleurs, au moment de

l'abordage, un Maure avait pris au second, dans son sac, tous ses

papiers et documents et les avait jetés à la mer, ils s'étaient tous

donnés pour des Anglais 2.

i. V. supra,pp. 348et 355.
2. Le pirate avaitintérêt à vendreaux

DE GASTIUF.S.

corsairesd'Algersescaptifshollandais,car,
s'il losconduisaità Salé,ils devaientêtre

IX. — 24
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Equipage et navire ont été relâchés, sur mes instances et non sans

peine. La cargaison, qui consistait, au dire du second, en soixante

mille livres environ de cabillaud, avait toute été pillée ; mais le dit

seigneur Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker en a fait resti-

tuer le produit. Or, le livre de vente delà douane n'indiquait que

29/ioo livres. Nous ignorons si les armateurs du pirate ou d'autres

ont détourné le reste. La somme a été remise au second, qui a reçu

588 ducats d'argent et 20 ducats pour acheter quelques hardes.

Le navire part aujourd'hui pour Cadix, emportant les deux

Anglais, qu'on a également remis en liberté, pour avoir été pris

sur un navire de Vos Hautes Puissances 1.

On a encore amené ici une flûte avec ce nom inscrit à l'arrière :

« 't Wapen van DansAvych ». Son équipage s'était sauvé dans la

chaloupe et avait débarqué aux Canaries. Elle a été déclarée de

bonne prise, par la raison que ceux qui l'avaient capturée n'y

avaient trouvé personne.

Les feuilles imprimées reçues, de temps à autre, de Vos Hautes

Puissances et la victoire remportée par les armes de Vos Hautes

Puissances dans le détroit de Gibraltar ont inspiré aux gens d'ici

beaucoup de respect et de crainte. Quelques trafiquants anglais

avaient répandu ici de vilains bruits, rjrétendant que notre pays

avait été totalement assujetti par le leur, de sorte que les Salétins

commençaient à hésiter et que, d'après mes informations secrètes,

ils auraient ordonné aux corsaires d'envoyer ici les navires chargés

de marchandises de prix qu'ils rencontreraient et pourraient pren-

dre. Mais, autant que je puis l'observer, les nouvelles reçues de

Vos Hautes Puissances ont totalement changé leurs résolutions. Le

seigneur Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker, le gouver-

neur susdit et les autres fonctionnaires ont interdit à tous les capi-

taines soumis à l'autorité du dit seigneur d'enfreindre le traité de

paix et leur ont, au contraire, ordonné de prêter toute leur assistance

aux navires relevant de Vos Hautes Puissances qu'ils rencontreraient

en mer.

remisonliberté,d'aprèsletraitédug février

I65I. Aussiceux-cipréféraientse faire

passerpour Anglais,afind'être amenésà

Saléet de se fairevelacbor,eiiexcipantde

leurvéritablenationalité.V.supra,p. 35g.
i. C'estonvertude l'articleIXdutraité

du 9 février I65I (V. supra,p. 245)que
cesAnglaisétaientremisenliberté.
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Pour terminer, je prie très humblement Vos Hautes Puissances

qu'en A'ue de prévenir tout incident fâcheux, il leur plaise de rédi-

ger quelques articles concernant la navigation et de me les envoyer,

accompagnés d'instructions, pour que j'en fasse l'objet de négo-
ciations aA'eccet État 1. Il me semble aussi que Vos Hautes Puissances

feraient très bien d'em'oyer, de temps en temps, quelques-uns de

leurs vaisseaux de guerre en cette rade, pour constater si le traité

de j>aix est bien observé par cet État et pour tenir à distance les

corsaires d'Alger, qui, sous prétexte d'avoir à s'approvisionner de

pain et d'eau, viennent guetter ici, pendant les jours d'été, les

navires de commerce. Il suffira, pour éviter cela, que les vaisseaux

de guerre se montrent une ou deux fois.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant

de toujours bénir le sage gouvernement de Vos Hautes Puissances,

que je recommande à sa sainte protection, en leur présentant mes

humbles el respectueuses salutations ; et je reste, Hauts et Puissants

Seigneurs,

De Vos Hautes Puissances, l'humble serviteur.

Salé, 21 janvier i6542-

Boven, alla manu : Datum 21e"January ; receptum 23e"April i654.

Hooghmogende Heeren,

Myne Heeren, tsedert myn laetste aen Uwe Hooghmogende de dato 3

September, by dewelcke beantwoort hebbe U Edel Hooghmogende aen-

gename missive A'ank February, 7 en i3 Marty en 4 April, waeraen my

gedraege, tsedert becoome van U Hooghmogende twee missiven, den eenen

van dato 12 July, den anderen van dato 12 Augusti nevens de exemplae-
ren in bylaegen.

Dient ten anhvoordt, als dat aen den heer gouverneur voorts hebbe

overgeleA'ertU Hooghmogende missive my toegesonden, tracteerende wegen
de persoon van Marten Pietersz. Mooy, geweesen schipper op 't galljoot

genaemt « het Groote Vadt », met ernstich versouck dat desselfs persoon,
door die van Titouaen genoomen ende in slavernye aldaer siltende, soude

1. V. supra,pp. 28get35g. 2. Ledocumentn'estpas signé.
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mogen ontslaegen ende op vrye voelen gestelt AA'erdenom te vertrecken

Averwaertshem soude gelieven.
Heeft my in antwoort legemoet gevoert, U Hooghmogende schryven

den heer Abdella ben Muhamed ben Buquar, als oppersten ende heer

A'an't landt, soude communiceeren, ende met den eersten my antwoort

doen erlangen.
Den hooghgemelten heer excuseert sich, hem beroepende op de arti-

culen van 't vredecontract, AA'aerinneA'andie A'anTitouaen niet gemelt en

AA'ert,verclaert deselve rebellen te syn ende niet onder syn gehoorsamhevt
staen.

Op AA'elcksubject, alsmede in antAA'oortop U Hooghmogende A'oorige
missiven aen den Avelgemeltenheer gouverneur geschreeven, den meer

heogligemelten heer Abdella ben Muhamed ben Buquar, alsmede den meer

Avelgemeltenheer gouA'erneurschriftelyck antAÂ'oorden,gelyck U Hoogh-

mogende by de nevensgaende sullen gelieven te sien.

Indien U Hooghmogende in desen gebieden naerder geprocedeert le

hebben, hebben te gebieden, sal met aile debrair ende yver U Hooghmo-

gende last ende ordre effectueeren.

Onder eenige prysen is alhier opgesonden- een Engelsche puy, geladen
met bakkeljauAV. Den caper heeft het A'olckdaeruyt gelicht ende in syn

schip genoomen, Mooren in deplaets gestelt ende alsoo hier doen brengen.
Dese prys, 't volck met den caper opcoomende, bevonde eerst door

capitain Huybrecht Gornelisz. Wels, van der Veere, genoomen AA'as,die

vier van syn A'olckende twee Engelschen daerop gesteldt hadde om 't

selve naer Cadix te brengen. Dese lieden, uyt vreese dat den caper A'an

Salée, in see eenigh Àrsiers schip rescontreerende, haer soude oversetlen,

ende te meer alsoo een Moor dea stuurman aile syne pampieren en

beAA'ysenA'oortin 't overcoomen uyt syn sack nam ende OA'erboort

Avierp, hebben gesecht Engelsche AA'aren.

't Volck en schip syn op myn inslanlie ende veel moeytens vry ver-

claert. De ladinge, bestaende naer 't seggen van den stuurman omirent

in sestich duysent pondt backkeljauAv,AA'asaile vercoft. 'l Provenu dersel-

ver heeft den hooghgemelten heer Abdella ben Muhamed ben Buquar geor-
donneert te reslilueeren. By 't vercoopboeck van de duane is niet meer

bevonden als negenentAA'intichduysent vier hondert ponden. Of de rest

onder de reeders ende andere gestoolen is, Aveetenniet. Dese somme is aen

den stuurman gelevert, zynde vyf hondert acht en lachtich ducaten silver,
ende 20 ducaten om eenige plunje te coopen, betaelt.

Gaet beden 't seylnaer Cadix, methem nemendede tAA'eeEngelschen,die,
alsoo in een prys Avarenvan U Hooghmogende, mede vry verclaert syn.
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Noch is hier opgebracht een fluytschip, daer achter aen staet « 't "Wapen
van DansAvyck», daer 't A'olckmet haer boot uyt geruymt is, die in de Cana-

rische eylanden aen lant gecoomen zyn, is voor goede prys verclaert,
alsoo sonder volck daerin vindende genoomen hebben.

De exemplaren soo nu als dan van U Hooghmogende becoomen, alsmede

de victorie door de AvapenenA'anU Hooghmogende in de straet Gibralter

beA'ochten, hebben een groot ontsagh ende schrick onder dese volckeren

A'eroorsaeckt. Eenige Engelse coopA'aerdershadden alhier sulcke A'ilayne

tydinge uytgestroyt, alsoff onsen Staet door de hare t' eenemael t' onder

gebracht AA'as,soodanich dat dese lieden AA'anckeklen,ende, naer my secre-

telyck onderricht is, aen de capers last soude gegeA'en syn, eenich schip
A'anAvaerderescontrerende konnende nemen, 't selveop te senden. SooA'eel

bespeuren can, zyn door de becoomene advysen van U Hooghmogende
t1 eenemael van resolutie verandert, ende heeft den hooghgemelten heer

Abdella ben Muhamed ben Buquar ende desselven AA'elgemeltenheer

gouverneur ende vorder regeeringe aile capitaynen onder hem gebiet gelast,
't opgerechte traclaet van vrede niet le overtreden, maer ter contrary

eenige schepen onder 't gebiet A'anU Hooghmogende in zeerencontreerende,
deselve des noodich aile hulp ende faveur le beAvysen.

Eyndtlyck versoucke seer ootmoedelyck U Hooghmogende geliefte magh

zyn, tôt voorcoominge A'anaile onheylen, eenige articulen te concipieeren
raeckende de marine, ende dat deselve my mogen toegesonden Averden

met instructie om met desen Staet daerover in handeling te treden. Mede

soude seer dienstich achten eenige van U Hooghmogende scheepen van

oorlooge soo nu als dan hier ter reede te laten coomen, om te vernemen

ofThet traclaet van vrede by desen Staël Avelgeobserveert wert, oock

mede om de capers van Arsiers, die hier somerdaegs op de coopA'aerders,
onder decksel A'anbroot ende Avalervan nooden te hebben, passen, van

de reede te houden, 't Avelckmet een off twee mael geschiedende sal con-

nen voorgecoomen Averden.

Hiermede Hooghmogende Heeren bidde Godt Almachtich U Hooghmo-

gende Avyseregeeringe van tydt tôt lydt gelieve te zegenen, in Avienshey-

lige bescherminge naer myne onderdanige en gedienstige gebiedenissen
ick U Hooghmogende beveele ende blyve, Hooghmogende Heeren,

U Edel Hooghmogende onderdanigen dienaer,

Sallee, 21 January i65/|.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.
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ex

LETTRE DE SIDI ABDALLAH AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

// ratifie les accords conclus, durant son absence, entre les Etats

et Saïd Adjenoui.

[Sàlé-Rbat],2 RbiaIer io64 —21janvieri654-

Adresse: A los mui altos, poderosos y soberanos Senores los

Estados Générales de las Unidas y Libres Probincias de los Paises

Baxos, que Nuestro Senor guarde.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.

1. V. supra,p. 368,note2,
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CXbi!

LETTRE DE SIDI ABDALLAH AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

[Sàlé-Rbat],2 Rbia i" io64— ai janvieri654-

Adresse : A los mui altos, poderosos y soberanos Senores los

Estados Générales de las Unidas y Libres Probincias de los Paises

Baxos, que Nuestro Senor guarde.

Louange au Dieu unique ! — Il n'y a point d'autre Dieu que Lui,

point de divinité si ce n'est Lui !

A l'Assemblée des États-Généraux des Provinces-Unies de Hol-

lande. Dieu vous assiste!

La lettre que vous avez adressée à notre fidèle serviteur l'Amin

Saïd Adjenoui nous est parvenue ; nous l'avons lue et en avons com-

pris le contenu. Lui-même vous a déjà répondu '. D'ailleurs, tout ce

que vous avez conclu avec lui et aArecnos autres serviteurs, durant

notre absence, nous l'acceptons et l'approuvons 2. Toutes les fois

que vous aurez besoin de quelque chose dans notre pays, A'euillez

nous en informer et nous nous emploierons à vous donner entière

satisfaction.

Écrit par Abdallah ben Mohammed ben Mohammed ben Abou

Beker. — Dieu le favorise de son assistance !

Le deux de Rbia le fortuné, le prophétique
3 de l'année mil

soixante-quatre.

i. V. supra,Doc.CVIII,p. 366.
2. Il nepeutêtre ici questiondu traité

de paix du 9 févaier1601,puisqueSidi
Abdallahavaitformulédesréservesà son

sujet(V.supra,pp.2g6-3o3)etquelesrati-
ficationsn'étaientpas encoreéchangéesà
la datedu 20juin i654(V. infra,p. 3g2).

SidiAbdallah,qui venaitde rentrerà Salé

(V. supra,p. 35a), approuvesimplement
les accordsqui ont pu intervenirdurant
son absence,sur les questionsde prises,
entre lesEtatsel SaïdAdjenoui.

3. ÉpilhètesdonnéesaumoisdeRbiaIer,
danslequelest né le Prophète.
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CXI

LETTRE DE DAVID DE VRIES A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

Navire d'Amsterdam amené à Salé par lespirates d'Alger et vendu au gou-
verneur avec sa cargaison.

— Armements des pirates d'Alger.
— David

De Vries rappelle la mesure antérieurement proposéepar lui pour écarter

ces pirates d'Arzila et de Salé. — Un navire maltais, poursuivi par les

pirates d'Alger, s'est échouésur la côte près d'El-Mamora. — Les fré-

gates de l'Amirauté pourront se rafraîchir à Salé.

Salé, 12mars1654•

Messeigneurs,

Ce qui précède est la copie de ma dernière lettre 1. Il ne s'est rien

passé, depuis, qui mérite d'être signalé, si ce n'est que ceux d'Alger
ont encore envoyé ici une flûte nommée « d'Oraignienboom »,

d'Amsterdam, d'environ cent cinquante lasts. Elle avait embarqué
du sel à Cadix et se rendait en Galice. Le capitaine a été tué dès

l'abordage; les matelots, à l'exception de trois hommes, qui sont

arrivés ici avec la flûte, ont tous été transportés par le pirate à bord de

son naA'ire. Flûte et cargaison ont été vendues ici au gouverneur,

pour 3ooo florins. Les trois Hollandais ont été envoyés à Alger,
sans avoir été vendus. Si j'aA'ais eu l'autorisation de Leurs Hautes

Puissances et de Vos Nobles Puissances, j'aurais racheté le navire et

les marchandises pour le propriétaire. Mais, comme cela aurait été

contraire à l'article l\ du traité, je n'ai pu lui rendre ce service.

J'apprends, par les autorités d'ici, que A'ingt vaisseaux d'Alger
se trouvent hors du Détroit et qu'on en équipe vingt autres, qui
sortiront à la première occasion. Parmi ces derniers, il y a plu-

l. V. supra,p. 357,note1.



LETTREDE DAVIDDE VRIESA L AMIRAUTEDAMSTERDAM3" 7

sieurs frégates neuves armées de vingt, vingt-deux, vingt-quatre et

vingt-huit pièces de canon, et extraordinairement bonnes voilières.

Il est à redouter qu'ils ne prennent autant de navires qu'ils vou-

dront. Comme le Détroit est bloqué par les vaisseaux de Vos Nobles

Puissances, ils amèneront leurs prises ici et à Arzila, de préférence

ici, où ils s'équiperont de nouveau. On pourrait empêcher cela, au

grand détriment des pirates, de la manière que j'ai exposée, sous

réserve de votre approbation, dans ma précédente lettre.

Un naA'ire maltais, allant vers Faro et ayant à bord trois Chré-

tiens captifs, parmi lesquels un Hollandais, natif de Schermerhorn,

a été pris, à deux portées de berche du cap S' Vincent, par les

Algériens. Ceux-ci se rendaient à Salé avec leur prise, quand un

vaisseau leur donna la chasse. Comme la prise ne pouvait échap-

per, ils l'ont fait échouer près du Vieux-Mamora *, contre le rivage,
où elle s'est brisée. Les Maures et les trois Chrétiens esclaves sont

arriA'és ici. Ils déclarent qu'après avoir été capturés, le matin de

bonne heure, par trois vaisseaux, avec lesquels ils avaient pris le

large, ils avaient rencontré, le soir, deux autres navires d'Alger,
à la même hauteur, croyaient-ils.

En somme, c'est lorsque les navires en route pour l'Ouest et pour
le Levant se croiront en sécurité, après avoir échappé aux Anglais,

que le plus grand péril fondra sur eux à l'improviste, car ces pirates
ont de vingt à vingt-quatre vaisseaux de course, qui se répartiron t en

escadres de six à huit A'oiles; et ces vaisseaux sont pleins d'hommes.

Quand ils rencontreront des navires de commerce hollandais navi-

guant sans forte escorte, ils s'en empareront, avant que ces derniers

ne soient arrivés près des vaisseaux de guerre de Vos Nobles Puis-

sances, dans le Détroit.

Les frégates de Vos Nobles Puissances pourront aussi venir ici

sous couleur d'avoir besoin de pain, d'eau, de bois et de rafraî-

chissements ; et, comme notre pays est en paix avec celui-ci, je
crois qu'on leur permettra de s'en procurer pour de l'argent, et

même à meilleur marché qu'en Espagne.
Je me réfère à ma précédente lettre, et, n'ayant rien à ajouter

ici, je terminerai en priant Dieu qu'il veuille bénir le sage gouver-

1. Surle Vieux-Mamora,V. infrà, p. 5^6,note 1.
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nement de Vos Nobles Puissances, afin que notre chère patrie, notre

navigation et notre commerce soient prospères et jouissent d'une

tranquillité générale.
Recommandant Vos Nobles Puissances à sa sainte protection,

je.reste, Nobles et Puissants Seigneurs,

De Vos Nobles Puissances le déA'oué serviteur,

Signé : DaA'id De Vries.

Salé, 12 mars i654-

Myne Heeren,

Bovenstaende is copie van myn voorgaende. Tsedert niet van AA'aerde

voorgevallen om te adviseren, als alleen alsdat die van Argier hier Aveder-

omme opgesonden hebben een fluytschip, genaemt « d'Oraignienboom »,
van Amsterdam, groot ontrent i5o laslen, geladen in Cadix met soudt,

gaende naer Galistien; den schipper is met aen boort leggen voorts doot

gebleven ; 't volck uylgesondert 3 man, die hier met de fleuyt gecomen

syn, aile door den capileyn aen den caper gebracht. Is alhier vercocht

tôt 3 000 guldens, ladinge ende al, aen den gouverneur. De 3 Nederlanders

syn onvercocht naer Argier gesonden. Indien geauthoriseertgeAveest AA'aere

van Haer Hoog Mogende ende U Edel Mogende, soude deselve voor den

eygenaer gelost hebben, doch alsoo 'l selve slrydt jegens 't opgerechte

tractaet, articulo A'ier, hebbe den gewesen eygenaer niet connen dienen.

Verstae uyt monde van de regeringe alhier, alsdat tAvinlichArgiersche

schepen buyten 't NauAvsyn, ende dat noch andere lAvintich toegerusl
werden om met den eersten mede buyten te comen, Avaeroriderverscheyde
nieuAA'efregatsmet 20, 22, 24 ende 28 stucken, exlraordinaris Avelbeseylt.
Staet te vreesen, soo veele schepen sullen nemen als selfs begeren. 't NaiiAv

door U Edel Mogende schepen beset synde, sullen haere prysen hier ende

in Arzila brengen, ahvaer (de novo principalyck hier sullen toerusten) 't

welck in Yoegen als in mynen voorgaende (onder correctie) soude connen

A'oorgecomenAverden, lot grooten affbreuck van de rovers.

3 gevangene Christenen, Avaerondereen van Schermerhorn, op een

Malteeser gaende naer Faro, ontrent 2 gotelinghschooten van de caep
S' Vincent gecomen, door die van Argier met de prys herwaert comende,
AA'ierdengejaecht A'aneen schip, 'l serve niet connende ontseylen, hebben
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de prys ontrent out Mamora tegens de AA'alaen geset, ahvaer aen stucken

gestooten is, ende syn de Moren met de 3 Christenen slaeven hier gecoo-
men. Verclaren, naerdat des morgens vroegh A'an 3 scheepen genomen,

waren, in zee steeckende, des avonls naer gissinge op de selve hooghte

by noch tAA'eeArgiersche quamen.
In somma de scheepen, die om de Avestende naer de Levandt willen,

wanneer sullen meynen 't pryckel van de Engelschen uytgestaen te heb-

ben, daer ter contrarie 't groolste onvenvâchl haer op den hais sal comen,
20 à il\ rooffschepen starck synde, sullen haer verdeylen in esquadres
van 6 à 8 scheepen, syn vol volck ; coopvaerdye-schepen van onsen Staet,
sonder sterck convoy, rescontrerendè, sullen met deselve, aleer by U Edel

Mogende schepen van oorloge in 't Nauw comen, deurgaen.
U Edel Mogende fregals connen mede hier comen, onder dexel van

broodt, Avater,hout ende verversinge A'annooden te hebben, ende dewyle
onsen Staet met dese in vrede is, geloove haer sulcx A'oorhaer gelt ende

betercoop als in Spaignen niet sal geweygert Averden.

My verder refererende aen myn voorgaende, ende alsoo desen niet hebbe

le prolongeren, sal afcorten ende Godt bidden, dat Hy U Edel Mogende

Avyseregeringe gélieve te segenen, tôt welslandt van ons lieve vaderlandt,
zeevaert ende commertie, alsmede gemeene rusle, in Aviensheylige bewa-

ringe U Edel Mogende beveele ende blyve, Edel Mogende Heeren,

Onder stondt : U Edel Mogende onderdanigen dienaer,

Ende Avasgeleeckenl: Davidt de Vries.

Salle, 12e" Marty anno i654-

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5548. — Lias Admiraliteit April-

Juli 1654. — Copie.
Ibidem. — Rolland, 2760. —

Copie'in van brieven van de Admiraliteit

van Amsterdam aan de Staten-Generaal 1653-1655.
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CX1I

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX SALÉTINS

Ils les prient de faire payer aux intéressés, trafiquants de Middelbourg et

de Veere, et armateurs du navire a de Eendracht », la valeur d'un yacht
et de sa cargaison, qui leur ont été enlevés dans leport de Salé, en I65I .

La Haye,3oavril i654•

En marge : Au gouverneur et à ceux de la kasba de Salé, 3o

avril i65/i- — Et plus bas : Armateurs et second du navire « de

Eendracht ». Enregistrée!
0

127 v°.

Willem Wilhelmi, trafiquant à Mid.delburg en Zélande, en qualité

de fondé de pouvoirs de Joos van Robais, de Joris van Homade et

de Daniel Tijssen, trafiquants à Middelburg et à Veere respecti-

vement, ci-devant armateurs du navire « de Eendracht », capitaine

Jacob Arebout ; item, Steven Cornelisz., ci-devant second du dit

navire, nous ont respectueusement remontré que le dit Arebout,

étant parti, en i65i, pour aller trafiquer sur la côte du Maroc, et

se trouvant dans le port de la ville de Salé, les habitants de celte

place lui ont enlevé et pillé un yacht, de 5o lasts environ, ainsi que

les marchandises de la cargaison; ils ont ajouté que Vos Seigneuries

lui ont accordé, en vue du payement et de la restitution des dits

dommages, l'obligation dont la copie est ci-jointe, et qui, d'après

la déclaration du dit Arebout, reA'ient entièrement, à présent, aux

suppliants susmentionnés '.

1. Surcotteaffaire,V. supra,pp. 33o-332,où le capitaineestappeléNarrebout.
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Aussi, pour soutenir le bon droit et les justes réclamations de nos

sujets, nous avons cru devoir vous prier très amicalement, par
la présente, de bien vouloir donner les ordres et prendre les mesures

nécessaires pour que les suppliants ou leurs fondés de pouvoir reçoi-

vent promptement le paiement de la somme énoncée dans l'obli-

gation susdite, afin de leur éviter les difficultés qui s'ensuivraient

autrement pour eux.

Vous nous rendrez ainsi un service très agréable, vu l'intérêt que
nous portons à leurs affaires ; et nous ne manquerons pas, à l'occa-

sion, de le re\'aloir à Vos Seigneuries, de même qu'à leurs sujets.
Fait le 3o avril i654'.

In margine : Aen den gouverneur ende die A'an d'Alcasava Van Salée,
den 3or" Aprilis i654- —En lager : Bevrachters ende stierman van den

schepe d'Eendracht. —
Registrata f. 127 \".

Willem Wilhelmi, coopman tôt Middelburch in Zeelandt, als d'actie

hebbende A'an Joos van Robais, Joris van Homade ende Daniel Tijssen,

cooplieden van Middelburch ende ter Vere, respective geAA'esenbevrach-

ters van den schepe genaemt d'Eendracht, schipper Jacob Arebout, item

Steven Cornelis/.. gewesen stierman A'àndenselven schepe, hebben ons in

onderdanicheyt te kennen gegeven, hoe dat den A'oorschreven Arebout in

den jare I65I sijnde gevaren te handelen op de custe van Barbariën en

leggende in de ha\ren van de stadt Salé, de inAvoondèren aldaer hem

hebben afgenomen ende geplundert seecker jacht, groot ontrent 5o lasten,
mette ingeladene goederen van dien, ende dat Ulieden aen hem in beta-

linge ende restitulie van de A'oorschreven schade hebben verleent de

obligatie, AA'aervande copie hiernevens gaet, jegenAVoordelijk t'eene-

mael loecomende aen de voorschreven supplianten volgens de A'erclaringe
van den voorschreven Arebout.

Derhalven hebben wij tôt voorstant van onser ingesetenen goef recht

1. Le 15 septembre, les Etats délibé-
rerontsur unenouvellerequêtede Wilhel-
miet consorts,demandantune lettre de
recommandationauprèsde Sidi Abdallah,
et décidèrentde la leur accorder(V. infra,
Doc.CXXI,p. 4i5). En conséquence,lo

mémojour, i5 septembre,les États écri-
virent à Sidi Abdallahune lettre conçue

presquedansles mêmestermesque la pré-
sentelettre aux Salétins.Staten-Generaal,

7107,LiasBarbarije1645-1670.Cf. infra,
p. 3i5, noie 2.
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ende deuchdelicke pretensiën goetgevonden, Ulieden mits desen ganlsch

vruntlijck te A'ersoecken, dat deselve soodanige ordre believen te stellen

ende die A'oorsieninge te doen sulcx ende daer't behoort, oock van nooden

is, ten eynde supplianten olThaers last hebbende van den inhouden A'an

de A'oorschreven obligalie promptelijck mogen AA'ordenvoldaen ende

betaelt, lot voorcominge A'anhare ongelegentheyt, daerinne sij andersints

souden vervallen.

Ons sal sulcx ten hoochsten aengenaem AA'esen,geconsidereert Avijhun

geerne sagen geholpen, ende sullen daeromme niet onderlaten't selve bij

A'oorvâllendeoccasien jegens Ulieden te verschuldigen ende jegens dersel-

ver ingesetenen te erkennen.

Actum 3oc" Aprilis i654-

Rijksarchief. —Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije, 1645-1670.

— Minute.
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CXIII

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'Amirauté envoie aux Etats une lettre de David De Vries qui leur montrera

les infractions commises par les Salétins au quatrième article du traité

de paix. —Elle les prie d'examiner s'il ne conviendrait pas d'ordonner

aux navires de guerre hollandais de courir sus aux bâtiments salétins

comme par le passé.
— Elle sollicite une prompte résolution à ce sujet.

Amsterdam,13juin i654-

Au dos : Aux Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs les

Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.
En tête, alla manu: Daté du i3 ; reçu le i5 juin i654 '•

Hauts et Puissants Seigneurs,

La copie ci-joinle d'une lettre du consul David De Vries à Salé 2,

au Maroc, fera voir à Vos Hautes Puissances ce que celui-ci nous

communique.
Vos Hautes Puissances daigneront y remarquer, entre autres

choses, comment les gens de Salé ont enfreint et violé le quatrième
article du traité de paix conclu, le g février I65I, entre Vos Hautes

Puissances et les autorités du dit Salé.

Cette affaire nous semble, après examen, de la plus haute impor-
tance pour les Pays-Bas, d'autant plus que les commandants et

capitaines de notre collège prêts à partir pour la Méditerranée,

l'Espagne et le Portugal, n'ont reçu d'autres ordres que de se con-

i. LesÉtatsrenvoyèrent,le mêmejour,
15juin, laprésentelettreet lacopieannexée
auxcommissaireschargésdesaffairesmari-
times.Resol.,reg. 6o5,f. 458.

2. Celte copie comprenaiten réalité
douxlettres,l'une du io décembrei653,
l'autre du 12mars i654- V.supra,p. 36i,
note 2, et p. 376,note1.
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former, dans leurs rapports avec les Salétins, au texte du dit traité.

Et comme les escadres respectives
1 n'attendent que le premier vent

favorable pour prendre le large, nous aA'ons cru nécessaire d'aviser

Vos Hautes Puissances de ce qui précède et de soumettre, en même

temps, à leur examen, la question de savoir si elles ne jugeraient

pas bon d'ordonner aux susdits et à tous autres commandants et

capitaines des Pays-Bas d'attaquer et de capturer, comme aupara-

vant, les navires des Salélins.

Nous prions bien instamment Vos Hautes Puissances qu'il leur

plaise de prendre une résolution à ce sujet, avec toute la promptitude

que leur paraîtra commander l'intérêt du pays.

Il nous serait agréable d'être informés de cette résolution par le

porteur de la présente, afin que nous puissions donner les ordres

nécessaires et que les dits commmandanls et capitaines soient ins-

truits de la
1
conduite qu'ils auront à tenir.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous prierons Dieu Tout-

Puissant de toujours bénir, dans sa grâce, le gouvernement de Vos

Hautes Puissances.

Amsterdam, le 13 juin i654-

Signé : W: A'an Lyere vidit.

De Vos Hautes Puissances, les déA'Oués conseillers députés de

l'Amirauté.

Et, d'ordre de ce collège, le secrétaire,

Signé : W. Wassenraadt.

Op den rug : Hooge ende Moogende Heeren de Heeren Stalen Generael

der Vereenichde Nederlanden, A'ergadert in 's Gravenhiage.

Boven, alia manu: Datum i3, receptum 15 Juny 1654•

Hooge ende Moogende Heeren,

Wat den consul David de Vries lot Zalé in Barbaryen aen ons is adver-

i. Deux escadres étaient en partance
dansla radedu Texel. L'une, commandée

parlevice-amiralDeRuyler,devaitescorter

lesnaviresmarchandshollandaisserendant
danslaMéditerranée(V.infra,Doc.CLIII,

p. 542et note i) ; l'autre, sous les ordres

du contre-amiralCornelis Tromp, avait

missionde convoyerlesbâtimentsdecom-

merce à destination do l'Espagneet du

Portugalel dodonnerensuitela chasseaux

corsairesbarbaresques(V. infra, pp. 3go-

3g7,4og-4n cl 542,noie1).
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terende, believen UAA'eHoog Mogende te sien uyt de neA'.engaende copie
van derselver missive, daerinne UAA'eHoog Mogende onder anderen believen
te remarcqueren in Avelcker voegen die van Zalé het vierde articul van
tractaet A'an vrede, tusschen UAVCHoog Mogende en de superieuren A'an
Zalé voorschreven geslooten op den gcn February anno t65i, hebben
overtreden ende gebroocken.

Hetwelcke synde een saecke by ons geoordeelt-Averdende ten hoochsten

A'oordesen Staet aengelegen, voornamentlyck dat de opperhooffden ende

capiteynen van ons collegie, staende op haer vertreck naer de Middelantsche

zee, Hispangien ende Portugael, anders geen ordre hebben ontfangen, als
met die van Zalé voornoemt naer luydt het gemelte contract te handelen,
ende alsoo de vlooten respectivelyck metten eersten goeden wint staen zee
te nemen, hebben wy nodich geacht, 't voorschreven Uwe Hoog Mogende
te communiceren, ende daernevens in bedencken te geven off deselve niet

souden believen goet te vinden, dat de gemelte ende andere opperhooffden
ende capiteynen A'andesen Staet souden dienen gelast te Averdende schepen
van die van Zalé voorschreven sooAvelaen te tasten ende verOA'erenals voor

desen, met gants dienslich versoeck, dat deselve daerop soo spoedich
believen te resolveren als UAA'eHoog Mogende ten meesten diensle van

den lande sullen bevinden le behooren.

Daervan Avygaerne derselver resolutie met brenger deses, omme daerop
nodige ordre le stellen, souden tegemoet sien, ten eyncle gemelte opper-
hooffden ende capiteynen vveten mogen waernaer hun te reguleren.

Iliermede, Hooge ende Moogende Heeren, sullen Godt Almachlich bid-

den UAA'erHoogMogende regieringe altoosgenadichlyck le willen zegenen.
In Amsterdam, den i3c" Juny anno i654-

Was geteekend: W. van Lyere vidit.

UAVCI-Hoog Mogende seer dienstAvillige de Gecomniilleerde Raden 1er

admiraliteyt.
Ende t' hunner ordonnanlie, als secretaris,

Was geteekend: W. Wassenraadt.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5548. — Lias Admiraliteit April-Juli

1654. —
Original.

Ibidem. — Rolland, 2760. —
Copieën van brieven van de Admira-

liteit van Amsterdam aan de Staten-Generaal, 1653-1655.

Du CASTRIES IX. -- 25
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CXIV

LETTRE DE M. DE RUYTER A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

D'après la lettre du consul De Vries, il semble que les Salélins ont contre-

venu au traité de paix.
— // sérail utile que Ruyter ou le contre-amiral

Tromp reçoivent une lettre ou un ordre des Etats les autorisant à se

rendre à Salé, après avoir convoyé les navires marchands à leur desti-

nation. — Ils pourraient capturer dans ces parages quelques navires

d'Alger.
— Userait préférable que l'ordre des Etats fût donné à Tromp,

qui doit rester hors du Détroit.

Badedu Texel, i3juin i654-

Nobles Puissants Seigneurs,

Le ta courant, je suis A'enu à bord et j'ai commencé à prendre

toutes les dispositions nécessaires. Après avoir pris connaissance

de la lettre du consul de Salé 1, il me semble que les Salétins ont

contrevenu au traité de paix. Par conséquent, il serait utile que, moi

ou le contre-amiral Tromp 2, nous recevions sans relard une lettre

ou un ordre de Leurs Hautes Puissances, pour aller croiser devant

cette ville, après avoir convoyé les navires marchands à leur desti-

nation. En effet, nous pourrions aussi bien servir les intérêts des

Pays-Bas à Salé qu'ailleurs, et il n'est pas invraisemblable que je

pourrais capturer là-bas quelques navires ou prises d'Alger. Dans

le cas où Vos Nobles Puissances en décideraient ainsi, il leur plaira

d'envoyer des ordres au contre-amiral, qui est le mieux à même de

s'en acquitter, puisqu'il doit se tenir hors du Détroit.

i. V. la lettredoDavidDe Vriesà l'a-

mirauté d'Amsterdamdu 12 mars i654,

supra,Doc. CXI,p. 376.V. aussila lettre

do l'Amirauté aux Étals-Générauxdu l3

juin i654, Documentprécédent.
2. V. supra,p. 384, note1.
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Sur ce, je recommande Vos Nobles Puissances à la protection
du Très-Haut.

Fait en rade du Texel, à bord du vaisseau « Huis te ZAvieten »,

le i3 juin i654-

Edele Mogende Heeren,

Ick ben den 12 aen boort gecomen en ailes beginnen in ordre te stellen,
ende den brief A'an de consul van Salé oversien hebbende, dunckt mij
die van Salé buyten contract van de vrede, soodat ick jofte de schout by
nacht Tromp wel diende een brief ofte ordre te hebben van Haere Hooch

Mogende, sonder verlet, Avant de schepen in salvo synde, daer Avel een

toer cunnen doen, Avant den dienst van 't lant daer soo Avel can gedaen
worden als op een ander, en soude wel eenige Algierse schepen ofte

prysen daer attraperen. Soo het Haer Edele Mogende geraden vonden,

gelieven den schoudtby nacht ordre te senden, die het beste sal konnen

doen, dewyle bij hem buyten de Straet is onthoudende.

Bevelende hiermede Haere Edele Mogende in de protexie des Alder-

hoochsten.

Actum Texel-reede in 't schip « 't Hujs te SAvieten » den XIII Juny

i65/i.

Rijksarchief. —Aanwinsten 1896, n" XCV,27. — Brievènboek van

M. Adriaansz. de Ruyler 1654, p. 1. — Minute.
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CXV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX SALÉTINS 1

Ils ont appris les nombreuses infractions commisespar les Salélins au qua-
trième article du traité depaix.

— Ils demandent qu'elles soient réparées
el qu'elles ne se renouvellent plus.

LaHaye, ig juin i654.

En marge: Au gouverneur et à ceux de la Kasba, le 19 juin

i654. — Et plus bas: Infractions au traité de paix.

Contrairement à tout ce que nous pouvions attendre, nous avons

appris que Vos Seigneuries commettent de fréquentes infractions

au quatrième article du traité de paix conclu entre cet État el Vos

Seigneuries. Nous constatons, en outre, que Vos Seigneuries

déclarent de bonne prise tous les navires des Pays-Bas qui sont

trouvés abandonnés de leurs équipages, quand il est clair, cepen-

dant, que ces équipages ne quittent leurs bords que pour échapper
aux poursuites des pirates de Salé même et d'autres ports.

C'est pourquoi nous n'aArons pu laisser passer un tel fait et nous

avons, au contraire, jugé bon de manifester, par la présente, notre

1. LesÉtaisordonnèrent,le ig juin, la

rédactionduprésentdocument,aprèsavoir

entendule rapportdescommissairesqu'ils
avaientchargésd'examinerla lettrede l'a-
mirauté d'Amsterdam.V. supra,p. 383,
note i. Ils décidèrentd'écrire en môme

tempsau consulDavidDeVriespourqu'il

appuyâtleursréclamationsauprèsdesauto-

rités de Salé. Us prieraient également
l'amirauté d'Amsterdamd'ordonneraux

commandantsdes naviresde guerresous

sesordres de croiserde lempsen temps
dansles paragesde Saléet d'y donnerla

chasseaux pirates d'Alger cl de Tunis.

Resol., reg. 6o5,f. 473V. Une copiede

celteRésolutionfutadressée,le mêmejour,
àladiteAmirautépourqu'elles')'conformât.
St. Gen.,36io, reg. vanuilgaandebrieven

165/1,f. 187.La lettredesÉlatsauconsul

DavidDeVriesfut aussiécrite le tg juin.
Stat. Gen..5548.LiasAdmiraliteit,April-
Juli 1654.
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mécontentement à Vos Seigneuries, et de les prier très instamment,

par amour de la paix, de réparer promptement les susdites infrac-

tions au traité et de ne plus permettre que les navires des Pays-Bas
soient molestés ni inquiétés comme auparavant.

Dans le cas contraire, nous serions forcés, malgré nous, d'envi-

sager d'autres moyens pour obtenir réparation et dédommagement
des torts et préjudices que nous ont causés, à nous et à nos sujets,
les injustes procédés susdits, en violation d'un traité public, dûment

signé et scellé.

Nous aimons à croire que vous ne voudrez pas laisser les choses

en venir à cette extrémité, mais que vous montrerez pour la demande

bien intentionnée que nous vous adressons ici autant de déférence

que nous en attendons de la sagesse et de la prudence habituelles

de Vos Seigneuries. Vous contribuerez ainsi à raffermissement et

à l'accroissement des relations d'amitié et de confiance qui existent

entre notre république, d'une part, et Vos Seigneuries, de l'autre,

tandis qu'une autre attitude ne pourrait qu'être la cause de diffi-

cultés, que nous sommes très désireux d'éviter.

Sur ce, nous recommandons encore très amicalement et très

instamment ce qui précède à l'attention de Vos Seigneuries, etc.

Fait le 19 juin i654•

In mar gine : Aen den gouverneur ende die van d' Alcasava van Salée,
den 19 Juny 1654 - —Lager : Contravention tegens den vreede.

Wy comen boven vermoeden ende legens aile verwachlinge in erva-

ringe, dat Ulieden doorgaens verscheydene contravention plegen tegens
't A'ierde articul A'an 't traclaet van vreede lusschen desen Staet ende Ulie-

den opgerccht onde gemaeckt. Ten anderen, dat Ulieden aile de schepen
deser Landen, sonder schecpsA'olck bevindende, 't Avelck nochlans sich

van deselve moet begeven, doordien syluyden A'ande roversvan Salée selfl's

ende anderen naegejaecht werden, voor goeden prinse A'crclaren.

Derhalven hebben wy niet connen noch willen onderlaten, maer ter

contrarie goelgevonden ons misnougen daerover jegens Ulieden mits desen

le betooncn, ende uyt een vreeclelieA'ent gemoet gansch ernstelick te ver-

soucken ende begeeren, dat deselve de voorschreven gedane contravention

tegens het gemelte tractaet van vreede promptelick Avillenreparcren, oock
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de schepen deser Landen ter saecke als vooren niet meer molesteren noch

laten becommeren, opdat Avy, hoeAvel ongeerne, niet genootsaeckt en

AA'orden,op middelen te dencken om het ongelyck ende de schade, ons

ende onse ingesetenen door de voorschreven onbehoorlicke proceduren,

tegens het publicque Avoort, bevesticht met handt ende zegel, aengedaen,

by andere AA'egente doen repareren ende te vergoeden.
Doch AvillenvertrouAven, dat Ulieden de saecke daerop niet en sullen

willen laten aencomen, maer dese onse Avelgemeindegoede meeninge ende

intentie sooveele defereren, als wy van derselver geAvoonlickowysheyt
ende discretie syn A'envachtende, 't welck zal strecken tôt onderbouAvinge
ende vermeerderinge van aile goede vruntschap ende vertrouAvde corres-

pondentie tusschen dese republicque ter eenre ende Ulieden ter andere

zyde, daer ter contrarie niet dan verwyderingen en staen te vreesen, die

wy seer geerne sagen A'erhoet ende tegemoet getreden.
Waermede eindigende ende Ulieden 't geene voorschreven is nochmaels

seer vrunt- ende ernstelyck recommanderende etc.

Actum 19 Juny i654-

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.
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CXVI

LETTRE DE DAVID DE VRIES A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

Navires hollandais capturés par les pirates et amenés à Salé. — Protes-

tations inefficacesde David De Vries: les Salélins déclarent de bonneprise
tout navire abandonné par son équipage.

— David De Vries se plaint de

l'indifférence des Etals el réclame l'envoi à Salé de quelques navires de

guerre chargés d'exiger des réparations.
— // constate que les Étals et

l'Amirauté n'ont jamais répondu à ses lettres.

Salé,20juin i654

En marge : Copie '.

En tête: Salé, 20juin i654-

Nobles et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, ma dernière lettre à Vos Nobles Puissances était

du 12 mars 2; j'y rendais compte de tout ce qui s'était passé jusqu'à
cette date. Depuis, on a amené ici deux navires. L'un est une flûte

d'environ 2/10 iasts, nommée « de Valck ». D'après la lettre de

mer trouvée à bord, elle avait pour capitaine, en i65i, Symon
Jacobsz. Valck, de Hoorn. Elle a été prise entre Sétubal et Lisbonne ;

son équipage, sauf deux hommes, s'était sauvé dans la chaloupe.
Le capitaine du corsaire a forcé les deux hommes de ramer vers la

côte dans une yole. Il est à craindre qu'ils ne se soient perdus, car

c'était vers le soir, à sept milles du rivage, et, de plus, l'un d'eux

était souffrant.

L'autre prise est une petite pinasse neuve, nommée « 't Vergulde

1. Ccttooopiootcolled'uneauIredépêche
doDavidDeVries,datéedu 20septembre
T654,étaientannexéesà la lettre dol'ami-

rautéd'AmsterdamauxÉtatsdu io novem-

bre. V. infra, p. 5i8 et notest et 2.

a. V. supra,Doc.CXI, p. 376.
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S top mes », chargée de poix, de goudron, de douves et de quelques

planches de sapin de Norvège.
Je me suis plaint au gouvernement, au sujet de ces prises. Le

résultat est qu'on m'a livré la flûte toute dégarnie de ses cordages,

sans les ustensiles de cuisine ni les outils de charpenterie, avec

promesse de restitution ou de réparation de tous les dommages que

la capture du navire aura fait subir aux intéressés.

Il faudra que le capitaine vienne ici pour recevoir son navire et

qu'il apporte avec lui des attestations et des documents, signés par

devant les sieurs bourgmestres, donnant un état de la cargaison et

des outils ou ustensiles de bord qui se trouvaient sur le navire au

moment de la capture, afin qu'il puisse instituer une revendication

en règle. Je n'ai rien su de la cargaison, sauf qu'on m'a parlé d'un lot

de fromage qui paraît avoir été détourné par les gens du corsaire.

Quant à la petite pinasse, on l'a confisquée, sous le prétexte qu'il

n'y avait personne à bord quand elle fut prise, malgré les vives

instances et les remontrances que j'ai faites auprès du gouverne-

ment, ajoutant qu'ils risquaient de rompre la paix qui avait été

conclue. Mais rien n'y a fait. Ils annoncent ouvertement qu'ils

déclareront de bonne prise tous les navires qu'ils trouveront, en les

capturant, abandonnés de leurs équipages, même si ce sont les

poursuites de leurs propres corsaires qui font fuir dans les chaloupes

les dits équipages, craignant d'avoir affaire à des gens d'Alger. Ils

me prient d'en informer Leurs Hautes Puissances et Vos Nobles

Puissances, .comme ils le font eux-mêmes dans leurs lettres à Leurs

Hautes Puissances 1.

Si Leurs Hautes Puissances et Vos Nobles Puissances ne remé-

dient pas à cet étal de choses par quelques nouveaux articles con-

cei'nant la navigation, les Salélins feront plus de dommages à notre

marine marchande qu'ils n'en ont fait en temps de guerre. Jusqu'ici,

les ratifications du traité de paix n'ont jjas encore été échangées.

Bien que j'aie écrit, maintes fois, à ce sujet, à Leurs Hautes Puis-

sances-2, je n'ai jamais reçu de réponse, mais seulement des lettres

où elles m'oi'donlient journellement de réclamer la restitution de

navires et de marchandises capturés. Les gens d'ici, voyant.que

1. Cf.supra,p. 367. 2. V. supra,pp. 289,35g01371.
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Leurs Hautes Puissances attachent si peu d'importance à la prise
de nos navires, ne tiennent aucun compte de mes représentations.

Certainement, si Leurs Hautes Puissances et Vos Nobles Puissances

pouvaient se décider à envoyer ici, en temps utile, quatre navires

et un yacht de faible tirant d'eau, avec mission d'exiger la réparation
des dommages causés par leurs pirates à nos navires de commerce,

je ne doute pas que la présence de ces vaisseaux sur la rade les

contraindrait à accorder tout ce qui serait considéré comme néces-

saire à la sécurité de notre navigation et de notre commerce.

Quant aux réclamations de Leurs Hautes Puissances faites par

lettres, on s'en tient quitte en y répondant par quelques lignes non

suivies d'effet.

J'espère que Vos Nobles Puissances, ainsi que je les en prie,
voudront bien, à ce sujet, éclairer Leurs Hautes Puissances de leurs

sages avis, pour que la question reçoive, une bonne fois, une heu-

reuse solution.

En A'érité, il est triste pour un consul de vivre dans ce pays

barbare, où l'on ne trouve aucun divertissement, sans recevoir

aucune réponse, en trois ans de résidence, ni de Leurs Hautes Puis-

sances, ni de Vos Nobles Puissances, aux nombreuses lettres que

je leur ai écrites. Cela vient en partie, je crois, de la guerre entre

notre État et l'Angleterre, et, comme cette guerre va cesser, Dieu

soit loué! j'espère enfin avoir quelques lettres.

En attendant, je prierai le Tout-Puissant qu'il veuille bénir le

sage gouvernement de Vos Nobles Puissances et les conserver en

longue vie et bonne santé. Je les recommande à sa sainte protec-

tion, en leur présentant mes humbles et respectueuses salutations,

et je reste,

La souscription portail: Nobles el Puissants Seigneurs, de Vos

Nobles Puissances l'humble serviteur,

Signé : David De Vries.

In margine: Copye.
Boven: Salle, ao Junio anno i654.

Edele Mogende Heeren,

Myn Heeren, myn jongste was aen U Edel Mogende in dalo 12 Marty,
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Avaerbybekendt gemaeckt soo veel loi dato dien voorgeA'allenAA'as.Tsedert

syn hier opgebracht tAveeschepen, 't eene een fluyt, groot ontrent 24o

laslen, genaemt « de Valck », Avaeropschipper AA'asin 't jaer I65Ï Symon
Jacobsz. Valck, van Hoorn, uytAvysende de zeebrieff by 't voornoemde

schip gevonden. Is tusschen Setubal ende Lisbon genomen, Avaeruythet

volck op 2 mannen naer met de boot geruymt Avaren.De 2 man heeft den

capileyn op de caper gedAA'ongenmet een jol naer landt te roeien. Staet

te beduchten niet ter recht gecomen syn, ten aensien tegens den avont Avas

ende 7 mylen buyten landt, ende bovendien een van de 2 man sieckelyck.
't Ander een nieiiAA'spiegelscheepjen, genaemt « 't Vergulde Stopmes »,

geladen met peck, leer, gespleten claphout ende eenich AA'eynichNoorlse

deelen.

Hebbe hieroA'er by de regieringe gedoleert, Avaerop geA'olcht is, dat

my de fluyt reddeloos van louwerck, cocx- ende timmermans- gereet-

schappen hebben OA'ergeleA'ert,onder beloften te sullen restitueren ofte

vergoeden aile de schaden, soo de ge'interesseerde by 't nemen derselver

geleden hebben.

Sal nodich syn, den schipper herwaert comt om syn schip te onlfangen,
met hem brengende altestatien ende beAvysenvoor heeren Burgemeesleren,
soo vanladinge als scheepsgereelschappen, die in 't nemen by 't voornoemde

schip Avaren,orn le connen doen eysch naer behooren. Hebbe geen ladinge
vernomen als perty caesen, die onder 't volck van den caeper verdonckerl

syn.
't Spiegelscheepjen hebben geconfisqueert, alsoo sonder eenich man in

te vinden verovert hebben, hoe groote inslantie ende AvacrschouAvinge
omirent de regieringe gedaen hebbe, met byvoeginge dat sy de opgerechte
vreede in de Avaechschaelvan te verliescn stclden. llecl't niet mogen hclpen,
A'erclarenopenllyck dat aile schepen, die by haer verovert Averdensonder

A'olckin le vinden, alschoon door 'l jagen met haer rooiïschepen 't volck,

uyt ATeesevan Argierse le syn, met de booclt ruymen, voor goede prys
sullen vorclaren, oncle dat sulcx aen Haer Hoog Mogende ende U Edel

Mogende hebbe bekendt le maecken, gelyck sy oock mede doen aen

Haer Hoog Mogende by hare missiven.

Indien hierinne by Haer Hoog Mogende ende U Edel Mogende niet

A'ersienen Avertmet eenige nieuwe articulcn, de marine raeckendc, sullen

meer schade aen onse coopvaert doen als in lyde van oorlogh gedaen
hebben. 't Opgerechte tractaet A'anvreede en is tôt dato noch niet uytge-

Avisselt;hoeveel malen hierover aen Haer Hoog Mogende hebbe geschro-

ven, hebbe noyt een letter in antAvoort becoomen, als alleen dagelycx

brieven, AÂ'acrbymy laslen le A'orderen restitulie van genomen schepen
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ende goederen. Dit volck siende, dat by Haer Hoog Mogende soo weynich
AVerckover 'l nemen van onse schepen gemaeckt Avert,en achten geenich
voorstel van myn. Voorwaer indien het Haer Hoog Mogende ende UAVC
Edel Mogende geliefte mochte syn, 4 schepen met een jacht, dat niet diep
en gaet, ter bequamer tyt hier te zenden, met last om restitutie A'angele-
den schade door haer capers onse coopvaerdyeschepen aengedaen te

eyschen, tAvyfîeleniet, de schepen hier ter reede synde, olï soude sodanich

gedAA'ongenAA'erden,als lot verseeckeringe A'an onse zeeA'aertende com-

mercie nodich sal geaclit Avorden.

Den eysch van Haer Hoog Mogende by brieven Avertmet eenige regulen
in antwoort betaelt, ende vorders en volcht niet meer op.

Wil hoopen ende U Edel Mogende gebeden hebben, Haer Hoog Mogende

op dit subject met U Edel Mogende wys advys gelieA'en te dienen, opdat
eenmael een gedesireert eynde mach comen te A'olgen.

Waerlyck 'tis droevich voor een consul in dit barbaris landt te syn, ahvaer

geen vermaeck ter vrerelt en is, sonder bewaerdicht te worden noch van

Haer Hoog Mogende noch van U Edel Mogende, in 3 jaren residentie,
eenich letter op soo menichte van brieven, als ick aen Haer Hoog Mogende
ende U Edel Mogende geschreven hebbe, in antwoort te becoomen. Doeh

geloove d'onlusten tusschen onsen Staet ende die van Engelandt 't selve

ten dele veroorsaeckt hebben, ende deAvyle,Godt sy loff, deselve beslecht

syn sal, met verlangen eenige letteren in antwoort tegemoet sie.

Ondertusschen sal den almogende Godt bidden, dat U Edel Mogende

Avyse regieringe gelieve te zegenen ende haer by langduirige gesonlheyt te

sparen, in wiens heylige bcschcrminge, naer myne onderdanige ende

gedienstelycke gebiedenisse, Uwe Edel Mogende bevele ende blyve,

Onder stont: Edele Mogende Heeren,
U Edel Mogende onderdanigen dienaer,

Ende geteeckent: David t de Vries.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5549. — Lias Admiraliteit Augustus-

December 1654. —
Copie.
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CXVH

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Une flûte hollandaise a été convoyée de Cadix à Salé par l'escadre de

Comelis Tromp.
—

Capture par ce dernier d'un navire marchand de

Salé. — Émotionet représailles qu'elleprovoque.
—

Comparution deDavid

De Vries devant Sidi Abdallah et les autorités des deux villes. — 77les

engage à porter l'affaire devant les États-Généraux. — Les Salélins pré-

parent l'envoi de deux ambassadeurs. — Vu la situation critique où ils se

trouvent, lui et ses compatriotes, David De Vries va prier Tromp d'ajour-
ner la vente de sa prise.

— Maladie de Saïd Adjenoui.
— Il regrette

ces incidents et proleste de ses bonnes dispositions pour les Pays-Bas.

Salé,20juillet i654.

En tête, alia manu : Daté du 20 juillet ; reçu le 2 septembre 1654 '.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, le 20 passé, j'ai écrit à Vos Hautes Puissances, par
la voie de Cadix, une longue lettre 2, à laquelle je me réfère.

Le 11 courant est arrivée sur celte rade une ilûte, nommée cede

Tyger », d'Amsterdam, et chargée en cueillette. Elle a été escortée

jusqu'ici, depuis Cadix, par le vaisseau deCornelis Tromp 3, contre-

amiral de Vos Hautes Puissances, et trois autres navires de guerre.
En arrivant près d'El-Mamora, ils ont aperçu une voile. Alors,

le contre-amiral Tromp a ordonné à deux vaisseaux de son escadre

de conduire le « Tyger » à Salé et de voir s'il y avait des Turcs

1. Le jour mêmeoù ils recevaientla
lettrede DavidDeVries, lesËtats-G'né-

rauxdécidaientdo l'envoyerpour avisau

collègedol'amirautéd'Amsterdam.Staten-

Generaal,Bes.,reg. 6o5,f. C>4y.
2. Cellelettren'a pasétéretrouvée.
3. Sur la croisièredo CornolisTromp,

V.supra,p. 384,note1.
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d'Alger en rade; puis, après avoir donné cet ordre, il s'est mis,

avec son vaisseau et le « Halve Maen », à la poursuite du navire

qu'ils avaient vu ; mais ils n'ont pas réussi à le prendre.
Le 12, ils ont repris la chasse et sont arrivés, au coucher du

soleil, près d'un navire de commerce de Salé, auquel ils ont barré

la route, de sorte qu'il n'a pu dépasser El-Mamora. Le lendemain

i3, au matin, Tromp a commencé la canonnade.

Les Maures, voyant qu'en dépit du drapeau blanc qu'ils avaient

arboré, nos \raisseaux n'en continuaient pas moins de les mitrailler

sans relâche et leur tuaient beaucoup de monde, n'ont pas osé les

aborder, mais, se trouA'ant mouillés tout près du rivage, ils ont

décidé de se sauver à terre avec leur chaloupe ; ce qu'ils ont fait.

Les nôtres ont seulement repêché deux Maures, qui s'étaient jetés à

l'eau pour gagner la côte à la nage. Ainsi le contre-amiral Tromp
et le capitaine Huyskes se sont emparés, dans la matinée, du navire

marchand, qui venait d'Alger, avec une très riche cargaison poul-
ie seigneur du pays, le gouverneur et autres notables de Salé 1.

Cette prise a causé, ici, un grand tumulte et un vif émoi dans les

deux villes. Le i5 courant, au soir, on entoura ma maison de gardes

pour m'empêcher de me réfugier à El-Mamora. Le 16, on fit saisir

la flûte « de Tyger », avec la cargaison, le capitaine et les matelots,

qui furent consignés chez moi comme otages. Le 17, j'ai obtenu

qu'ils passassent la journée à bord et vinssent la nuit dans ma

maison; mais j'ai dû me porter garant qu'ils ne s'enfuiraient pas.
Au sujet de la capture de ce navire, j'ai été mandé devant le

seigneur Abdallah ben Sidi Mohammed ben Abou Beker et les auto-

rités des deux A'illes. Ils se sont montrés fort surpris que les vaisseaux

de guerre de Vos Nobles Hautes Puissances convoyassent jusqu'ici
un navire de commerce et qu'ils eussent attaqué et pris comme

ennemi, à six ou sept milles de Salé, leur navire marchand. Ils

m'ont demandé si Vos Nobles Hautes Puissances m'avaient donné

avis que leurs capitaines eussent reçu l'ordre d'attaquer les vaisseaux

de Salé par représailles des navires que les pirates de cette ville avaient

1. Il s'agit du navire appelé dans les
documentspostérieurs«deHasewindt» ou
« doWiudthondt» (les deux motssigni-

fiant également: lévrier). L'incidentpro-
voqua de longues discussions.Cf. infra,

pp. 417,449,466-4C7,484,492,el/)«ssim.
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pris aux sujets hollandais el amenés ici. Ils m'ont également prié
de me prononcer sur la question de savoir si le navire était de

bonne ou mauvaise prise. Troisièmement, enfin, ils m'ont demandé

si le contre-amiral Cornelis Tromp oserait vendre sa prise sans

prendre l'avis de Vos Hautes Puissances.

Je leur répondis
*

que je n'avais reçu aucune infor-

mation de Vos Nobles Hautes Puissances et que je ne pouvais croire

qu'elles eussent donné de telles instructions. Quant à dire si le

naA'ire était de bonne ou de mauA'aise prise, non seulement il

m'était impossible de prononcer un jugement, sans entendre l'autre

partie, mais encore cela n'était pas de mon ressort; cela apparte-
nait à Vos Nobles Hautes Puissances, qui avaient coutume de faire

bonne justice à tous, et c'était deA'ant elles, par conséquent, qu'ils
devaient porter plainte.

Sur ce, ils ont résolu de faire préparer la galiote « de Buyter »,

capitaine Jan Cornelisz. (lequel était alors détenu aArecson navire

et ses gens), pour l'envoyer au plus tôt, avec des lettres et deux

ambassadeurs, à Vos Nobles Hautes Puissances. Ils sont très occupés
à ces préparatifs et je pense que le navire pourra mettre à la voile

dans douze à quinze jours.
Comme un navire va partir demain pour La Rochelle, je n'ai pas

voulu laisser passer l'occasion de donner des nouvelles à Vos Nobles

Hautes Puissances.

J'enverrai demain un exprès à Tétouan avec des lettres qui seront

expédiées de là au contre-amiral Tromp, à Cadix, dans lesquelles

je le prierai, s'il n'a pas encore vendu sa prise et la cargaison, de

bien vouloir attendre les ordres de Vos Nobles Hautes Puissances

et de songer que moi et environ cinquante personnes, tous sujets de

Vos Nobles Hautes Puissances, nous sommes à la merci de ces

barbares inhumains, qui non seulement menacent nos biens, mais

ne nous donnent rien d'autre à attendre que la mort. Pendant tout le

temps de ma résidence ici, j'ai redouté cette catastrophe, comme Vos

Nobles Hautes Puissances auront pu le voir dans toutes mes lettres.

Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed ben Abou Beker et le sieur gou-

verneur Sidi Saïd Adjenoui ont fait, en ma présence, de vifs repro-

1. V. infra,p. 4oi, note1.
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ches aux autorités, disant qu'elles ont causé les difficultés présentes,
en laissant prendre nos navires de commerce.

Le sieur gouverneur est tombé malade aujourd'hui. Tous les

marchands et moi, nous sommes convaincus que cela vient unique-
ment du chagrin que lui cause, non la perte qu'il subit par la capture
du navire, mais l'affront qu'on nous a fait, à moi, aux marchands,

au capitaine et aux matelots, et dont il craint de voir sortir de plus

grands maux. Il m'a conjuré de supporter patiemment ces ennuis

avec lui, protestant qu'il se montrera toujours un ami obligeant
des sujets de Vos Nobles Hautes Puissances et qu'il fera tout son

possible pour diriger toutes choses au mieux. Tant que ce seigneur
restera en vie, j'espère que nos tracas auront un terme, car il est

très influent; mais s'il vient à mourir, je ne vois plus la fin de nos

maux.

Le commandant De Wilde a rencontré sur la côte portugaise un

des corsaires de Salé, à qui il a enlevé cinq esclaves chrétiens :

trois Portugais, un Français et un Anglais. Cela vient encore

aggraver notre situation.

J'écrirai plus au long, par la galiote susdite, à Vos Nobles Hautes

Puissances.

En attendant, je prie Dieu Tout-Puissant de bénir le sage gouver-
nement de Vos Nobles el Hautes Puissances et de les conserver en

longue A'ie el bonne santé, ainsi que le souhaite, Hauts et Puissants

Seigneurs, l'humble serviteur de Vos Nobles Hautes Puissances.

Signé: David De Vries.

Salé, 20 juillet i654-

Boven, alla manu: Dalum 20 July, receptum 2 September 1654-

Hoogh Moogende Heeren,

Myne Heeren, op den 20e" passado OA'erGadiz hebbe aen U Edele Hoog

Moogende large geschreeven, waeraen my gedraege.
Den ncn courandtis alhier ter reede gecoomen een fluytschip genaemt

« den Tyger », van Amsterdam, gelaedenmet stuckgoederen, die van Cadiz

door U Edel Hoog Moogende schoudt-by-naght Cornelis Tromp nevens

andre drie scheepen van oorloogh herAvaerts gebraght is. Ry Mamora-
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coomende, synde den 10e" deser, hebben een seyl vernoomen, AA'aerop
den schoudt-by-naght Tromp ordre gegeven heeft aen tAveescheepen van

syn esquadre om den « Tyger » hier te brengen ende te sien of oock

eenige Turcken van Argier op de reede Avaeren; ende voorts naerdat deese

ordre gesteldt hadde, heeft met syn schip ende de « Halve Maen » jaght

gemaect op 't schip dat sy gesien hadden, dog hebben 't selve niet cunnen

onderscheppen.
Den I2cn ditto hebben Avederomjaght gecreegen ende syn ontrent son-

nenondergâilck by een coopA'aerdervan Salle gecoomen, den seh'en beset,
dat Mamora niet conde passeeren. Den i3c" ditto des morgens heeft Tromp

beginnen le canonneren.

De Mooren siende, hoeAvel een AA'itteA'lag lieten AA'aeyen,-dat onse

scheepen daeromme niet en lieten met scharp continueel op haer te schie-

ten, ende veel volck doodt schoolen, hebben niet derven aen onse scheepen
aen boort vaeren, maer geresolveert, alsoo dight onder 't landt geanckert

lagh, hun met haer sloep naer landt te begeeven, gelyck gedaen hebben,

alleen visschende 2 Mooren, die haer te Avalerbegeeven hadden om naer

landt te sAA'emmen.Soodat des A'oormiddaghs den schoudt-by-naght

Tromp ende cappiteyn Huyskes den coopvaerder, die seer costelyck uyt

Argier voor den heer van 't landt, gouverneur ende andre van de groote
alhier gelaeden quam, genoomen hebben.

't Welck alhier een groot geschreeuw ende alleratie in beyde de steeden

veroorsaeckt heeft. Den i5m dito des avonls hebben rontom myn huys

waghten gesteldt uyt vreese dat ick naer Mamora soude vlughlen. Den 16""

ditto hebben areslgedaenop'tlluytschip « den Tyger », ladinge, schipper
ende scheepsvolçk, die ten mynen huyse in gyseling hebben gedaen. Den

17e"ditto hebbe vercreegen, 't A'olckby daegh aen boort le blyven ende

des naghts ten mynen huyse le coomen, dogh hebbe my moelen verbinden

voor 't AA'eghloopente responderen.
Over 't neemen van dit schip ben voor den heer Abdalla ben Sid Mu-

hamad ben Ruquar ende de regeringe van beyde de steeden onlbooden,

verAA'onderdenhaergrootelyx,UEdel HoogMoogendescheepen vanoorloogh
een coopvaerdyeschip naer hier coiiA'ojeerdenende 6 à 7 mylen van hier

hun coopA'aerdyeschipvyantlyck aengelast ende genoomen hebben, my

eenige vraegen voorstellende, of eenigh advys van U Edel Hoog Moogende
becoomen hadde, dat aen haere cappiteynen gelast AA'asom, Aveegende

prelentie van de scheepen, die door deese caepers A'an U Edele Hoog

Moogende vasalen hier opgebraght Avaeren,de scheepen van Salle aen te

tasten; meede dat myn gevoelen soude spreecken, of dit schip wel ofte

qualyck genoomen Avas; ten derden of den schoudt-by-naght Gornelis
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Tromp soodanigen schip ende ladinge sonder advys van U Edel Hoog

Moogende soude derven vercoopen.

Waerop haer in antwoort tegemoet gevoert hebbe [de eerste vraeg]l

aengaende, dat geenigh schryven [daerover A'an] U Edel Hoog Moogende
becoomen hadde, oock dat niet en conde gelooven dobr U Edel Hoog

Moogende soodanigen last gegevèn Avas, ende om te seggen of wel of

qualyck genoomen was, dat sonder Aveerparty te booren niet alleen geen
oordeêl conde vellen, maer bovendien dat 't A'onnis aen U Edel Hoog

Moogende ende niet aen my en stond, die gewoon waeren een ieder goet

reght te doen. Derhalven dat sylieden hieroVer aen U Edel Hoog Moogende
mosten claghtigh zyn.

Hierop is by haer geresolA'eert 't galjoodt « de Ruyter », schipper Jan

Cornelisz., die met schip ende volck meede in arest AA'as,claer te maecken

om op 't spoedichste met brieven ende 2 gesanten aen U Edel Hoog

Moogende te depescheren, AA'aermeedeernstigh besig zyn, vertrouwe in

12 à i5 daegen sâl t' seyl gaen.

Dowyl op morgen een schip naer Rochel sal t' seyl gaen, hebbe geen
occasie om aen U Edel Hoog Moogende advys te geeven, AvillenA'erliesen.

Morgen sal een expressen naer Tituan zenden met brieven, om van daer

naer Gadiz le gaen aen den schout-by-naght Tromp, by deAvelcke sal

A'ersoecken, indien 't schip ende ladinge niet A'ercoght is, dat tôt de ordre

van U Edele Hoog Moogende gelieve te waghten, ende dat dogh gelieve
te considereren, dat ick ende ontrent de vyftigh sielen, aile vasalen van

U Edele Hoog Moogende, in maght ende geweldt van deese Barbaren zyn,
wiens AA'reetheyt niet alleen aile onse middelen sal consumeren, maer

bovendien voor ons niet als de doodt te vervvaghten staedt. Voor dit onheyl
hebbe gedurighmyn residentie alhier altydt gevreest, gelyckU Edele Hoog

Moogende by aile myne missiven sullen cunnen sien.

Sid Abdalla ben Sid Muhamad ben Buquar ende den heer gouverneur
Sid Zaet Achinuy hebben in myn presentie de regeringe seer beslraft,

seggende, dat sy deese onlusten met het neemen van onse coopvaerdye-

scheepen veroorsaeçt hebben.

Den heer gouverneur is heden sieck geworden. Ick ende aile cooplieden
cunnen niet anclers oordcelen, of is uyt puur hartseer, niet ten aensien

van syn verlies maer over 't afront, dat aen my, cooplieden, schipper ende

scheepsvolçk beweesen Avert,alsoo vreest grooter vier hierdoor salontsteec-

ken werden, Heeft my gebeeden dit verdriet nevens hem met palientie
te willen opnemen, met protestatie altydt te sullen toonen, dat een genegen

1. Manuscritdétérioré.

DE CASTRIES. IX. — 20
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vrundt van U Edele Hoog Moogende vasalen sal zyn ende blyven, ende

dat ailes, sooA'eelhem mogelyck sal weesen, ailes ten besten sal helpen

dirigeren. Indien deesen heer by leevenblyft, hoope onse droefheyt gere-
medieert sal AA'erden,dewyl veel vermagh. Indien comt te OA'erlyden,en

sie aen ons druck gheen eynde.
Den commandeur de Wilde heeft op de custe van Portugael by een

A'ande caepers van hier geweest, heeft daeruyt genoomen A'yfGhristen

slaeven, te Aveeten3 Portugesen, 1 Frans- ende een Engelsman. Dit helpt
onse druck vermeerderen.

Per 't A'oornoemdegaljoôdt sal aen U Edele Hoog Moogende breeder

ende naerder schryven.
Onderentusschen sal den Almoogenden Godt bidden, dat hy U Edele

Hoog Moogende wyse regeringe gelieve te zeegenen ende U Edele Hoog

Moogende by langdurige gesontheyt le spaeren, gelyck wenst, Hooge

Moogende Heeren, U Edele Hoog Moogende onderdanigen dienaer,

Was geteekend: Davidt de Vries.

Salle, 20 July anno i654•

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5549. — Lias Admiraliteit, Auguslus-

December 1654. —
Original.
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CXVI1I

ÉTAT DES MARCHANDISES DU « WINDTHONDÏ 1 »

Cadix,i5 août i654-

En marge : Copie.

i654-

État des marchandises déchargées et sauvées de la prise « de

Windlhondt », amenée à Cadix par le sieur contre-amiral Tromp.
Fait en présence du secrétaire Phelipe de Henestrosa:

34 cabas de figues.

277 bois de fusils de Rouen.

74 rames.

1 barril de liquidambar.
61 sacs de froment, de fèves, de pois el de couscous.

4 faisceaux de lames d'épées.
1 boîte de lampes en verre.

4 paquets de coton.

11 paquets de lin.

4 paquets de toiles de coton.

2 sacs d'alun.

2 caisses de sucre.

5 cabas de petites pierres bleues 2.

53 grands pots d'huile, dont deux ont été cassés.

331 fanègues de froment, vendues à bord et à terre.

5 grands pots de poudre, dont un a été cassé.

28 pièces de canon en 1er.

19 affûts de bord.

1 mât d'artimon.

I".Cet étal était annexéà la lettre deJ.
van don Iloveà l'amirauté d'Amsterdam
du a3 août i654, Doc.GXX,p. 4og.On a
vuci-dessus(p. 3g7)quecenavire,capturé

par Tromp,serendaitd'Algerà Saléavec
une richecargaisondestinéeà SidiAbdal-
lah otauxnotablesdocetteville.

2. Couperosebleue(sulfatede cuivre).
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1 panneau d'écoutille.

1 mât de misaine.

1 voile de grand mât.

1 A'oilede hune et deux autres voiles.

43 rouleaux de manoeuvres courantes.

État des marchandises que le contre-amiral C. Tromp a fait retirer

de la prise « de Windthondt » et embarquer à son bord, le 17 juillet

i654.

11 boîtes et petites boîtes de bonnets.

3 paquets de toile,

1 sac de coquilles perlières.
1 sac contenant 3 couvertures et 21 pièces de loile de coton.

1 paquet de drap.
2 petits paquets de grains de verre, dont l'un était à demi rempli.
1 petit paquet de lin.

1 petit paquet d'étamine rouge de Turquie.
1 petite boîte de couteaux.

1 pièce de drap bleu.

Cet état m'a été montré et a été reconnu conforme à ce qui a été

trouvé à bord du vaisseau du contre-amiral et commandant Tromp,
« hetHuys te Cruyningen », en présence du commandant en second

Dirk Krijnen Verveen, des capitaines Abraham A'an der Hulst et

Hendrick Huyskens. Ce jourd'hui i5 août i654-

In margine : Gopye.

i654

Noticiaende lyste van de goederen, gelost ende geborgen uyt de prys

genaemt de Winthont, door den heer schouwt by nacht Tromp alhier tôt

Cadix opgebracht, ter presentie van den secretaris Phelipe de Henestrosa

34 korven met vygen.

277 laeden van roers uyt den RouAA'en.

74 riemen om te roeyen.
1 vaeljen met equidambre.

61 sacken met tarw, boonen, erreten ende alcascus.

4 bonsels met clingen van deegens.
1 kas met glase lampen.
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4 packen met cattoen.

11 packen met A'ias.

4 packen met cattoene lymvaeten.
2 sacken met aluyn.
2 kisten met suycker.
5 matten met blaeiiAA'esteentjes.

53. groote potten met olie, AA'aervani gebroockeii syn.
331 fanegas tarAA'e,soo aen boort als aen landt A'ercocht.

5 groote potten met poh'er, AA'aervaneen gebroocken.
28 stucken yser geschuts.

ig roopaerden.
1 besaen.

1 blinde.

1 fock.

1 schoverseyl.
1 marsseyl, met noch 2 seylen.

43 bussels met loopendt AA'andt.

Noticia ende lyste A'ande goederen, die den schout by nacht C. Tromp

uyt de prys den Wintbont heeft doen halen aen boort A'ansyn schip, den

17 Julio i654 •

11 kassen ende kasjes met mutsen.

3 packjes lynwaet.
1 sack met perlemoerschelpen.
1 sack met driedeeckens ende 21 stucken kattoene lyAA'aeten.
1 pack met laecken.

2 packjens met glase coralen, 't een halff leegh.
1 packje met vlas.

1 packje root Turcx vlaggedoeck.
1 kasje met messen.

1 sluck blaeuAvlaecken.

Dese noticia ende lyste my vertoont ende alsoo bevonden aen boorl

van't schip 't Huys te Cruyningen van den schout by nacht ende com-

mandeur Tromp ter presentie van den A'ice-commandeur Dircq Grijnen

Verveen, capiteyn Abraham A'ander Hulst ende capiteyn Hendrick Huys-

kens, heeden den i5 Augusty i65/|.

Rijksarchief. —Staten-Generaal, 5549. — Lias Admiraliteit Augustus-
December 1654. —

Copie.
Ibidem. — Staten-Generaal, 6761. — Lias Spanje 1654. —

Copie.
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CXIX

LETTRE DE J. VAN DEN HOVE ' A DAVID DE VRIES

// regrette que De Vries ait été l'objet de sévices, à la suite de la capture
d'un navire salétin par Tromp. —Il expose les conditionsdans lesquelles
il a été amené à mettre en vente une partie des marchandises provenant
de cette capture.

— // est entendu que les Salétins léséspar la vente

pourront faire valoir leurs droits auprès de l'amirauté d'Amsterdam ou

des États-Généraux. — H espèreque cetteexplication apaisera le mécon-

tentement du gouverneur de Salé.

Cadix,16aoûti654-

En marge : Copie.

Monsieur et collègue,

Des lettres de Salé m'ont appris, à mon grand regret, les moles-

tations dont vous avez été victime, là-bas, de la part du seigneur

gouverneur, et la saisie du navire « de Tyger », capitaine Simon

Walichsz. Strydt, motivée par le fait que le contre-a mirai et comman-

dant Tromp aA'ait pris, près du Vieux El-Mamora, et amené ici

un navire 2 dont tout l'équipage s'était sauvé à terre, à l'exception
d'un homme, dont personne ne comprenait la langue, et d'un autre

qui, ayant sauté par-dessus bord, avait pu être repêché. Et, comme

on n'a trouvé dans cette prise aucunes lettres de mer ou autres

papiers, le commandant Tromp l'a amenée ici sous la surveillance

de son lieutenant et du capitaine, et j'ai fait sceller aussitôt, d'office,

les écoutilles, afin d'empêcher qu'on ne touchât aux marchandises.

Comme le sieur Tromp avait repris la mer, le dit navire, mouillé

derrière le Puntal 3, a été arraché de ses ancres par un grand vent

du Levant et il a échoué sur la plage, en sorte que la coque a été

i. Sur cepersonnage,consuldes Pays-
Bash Cadix,V.supra,p. 166,note i.

a. V. supra,p. 3g7et note i.

2. LePuntalestune pointedeterrequi
s'avancesurlacôteEstdelalanguedeterre

quiréunitCadixà l'îledeLéon,
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éventrée et que j'ai été obligé d'ouvrir les écoutilles, en présence
d'un notaire public de cette ville, afin de sauver la plus grande

quantité possible des marchandises, qui ont été inventoriées et

déposées dans ma maison 1.

On a sauvé et vendu un petit lot de froment, un peu mouillé.

Quant aux autres marchandises, à savoir: de l'huile, du lin, du

coton et autres articles de peu de valeur, elles seront vendues seule-

ment sous cette réserve que, si les Salétins élèvent quelque préten-
tion sur ce navire et sur la cargaison, ils pourront s'adresser, à

ce sujet, au collège de l'amirauté d'Amsterdam ou bien à Leurs

Hautes Puissances, qui leur feront aA'oirbonne expédition de justice.

J'espère donc que le seigneur gouverneur de Salé, après avoir été

informé du véritable état des choses, vous laissera exercer librement

et sans entrave votre office de consul, et qu'il permettra à tous nos

compatriotes de se livrer en pleine liberté, comme auparavant, à leur

commerce et à la navigation, afin de prévenir tout désaccord et

malentendu entre les villes de Salé et notre gouvernement, qui est

déjà très irrité des exactions commises par les vaisseaux de Salé sur

des navires des Pays-Bas, lesquels, si je suis bien informé, ont

été déclarés de bonne prise.
Souhaitant à Votre Seigneurie une bonne solution de cette

affaire, je salue Votre Seigneurie et la recommande à la sainte

protection de Dieu.

Cadix, le 16 août i654-

Inmargine: Copia.

Myn Heer ende confrater,

Door brieven, die A'ancosti syn gecoomen, heb met leetAvesenverstaen

de molestien, die U Edele aldaer AranAvegenden heer gouA'erneur syn

aengedaen, ende 't arresteren van het schip genaemt « den Tyger »,

schipper Symon Walichsz. Strydt, overmits de heer schout by nacht ende

commandeur Tromp by Out Mamora heeft genomen ende alhier opge-
bracht een schip, van Avaeraile het A'olckaen landt gevlucht is, behalven

i. DansunelettreauxÉtats,du 3ojuil-
let (V. infra, p. 4°8, note i), Van den
Ilovc annonçaitl'accidentqui venait de

survenirau « Windthondt» et soninten-
tion deserendresurloslieuxpourprendre
touteslesmesuresnécessaires.
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een man, Avienstael niet conde AA'erdenverstaen ende eenen anderen, die

OA'erboort gesprongen synde nog gevist is. Ende alsoo by het schip geen

paspoort noch eenich ander bescheyt geA'ondenis, soo heeft de voorschre-

ven Tromp 't selve alhier opgebracht onder opsicht van syn lieutenant

ende schipper, ende hebbe ick ex ofiitio de luycken datelyck doen verse-

gelen, opdat van de ingelade goederen niet en soude AA'erdenvervreemt.

Ende de heer Tromp wedef in zee gegaen synde, soo is ondertusschen

't voorschreven schip, leggende achter 't Puntaèl, door een continuele

harde leA'àntewindt van syn anckers coomen te dryven ende op strandt

geraeckt ende hebben de naden van het schip sich geopent, soodat ben

genootsaeckt geweest, omme in presèntie van een scrivano publico vân

dese stadt de luycken te opénen ende sooveel te bergen als mogelyck AA'as,

aile 't Avelckgeïm'entariteert ende alhier in myn huys gedepositeert is.

Een AA'eynichtarwe, halff nat halff drooch, isser geborgen ende vercocht

ende de andere goederen, synde eenige olie, A'ias,cattoen ende andere

cleynicheden, al t' samen van AA'eynichwaerdye, sullen soo men daertoe

resolveert niet anders AA'erdenvercocht als met condilie, dat soo die van

Zaleeyets op dit schip end' ingelade goederen hebben le pretenderen, haer

dies aengaende sullen mogen adresseren aen de heeren Gecommitleerde

Raden tôt Amsterdam ofte Avelaen Haer Hoog Mogende, ahvaer sy goet

recht sullen becoomen.

Ende derhalve Avensche,dat den heer gouverneur A'anZalee, van den

toestandt der saecke wel onderrecht synde, U Edele syn employ als con-

sul vry ongemolesleerl gelieve te laten exerceren, ende aile die van onse

natie syn A'ryende vranck hunne commersie ende navigatie als te vooren

laten plegen, omme in geene verwyderinge le comen van misA'erslanden

tusschen de sleden van Zalee ende onsen Staet, die alrede seer sensibel is

van verscheyde exactien door de scheepen van Zalee aen andere in de

landen van Haer Hoog Mogende thuys behorende gepleecht, deAvelcke,

soo bericht ben, binnen Zalee A'oorgoeden prys syn verclaert.

Waermede, U Edele loeAvenschende een goede uytcompste, bevele U

Edele naer groetenisse in de genadige protectie des Alderhoochslen.

Cadix, den 16 Augusty i654.

Rijksarchief,
— Staten-Generaal5549. —Lias Admiraliteit Augustus-

December 1654. —
Copie1.

i. Cellecopie,ainsique cellesd'autres

lettresdu consulJ. van den Hovodu 3o

juillct(V.supra,p.407,note1),du23août

(Doc.CXX)etdesonannexe(Doc.CXVIII,

p. 4o3),étaitjointeà unelettreducollège
del'amirautéd'AmsterdamauxEtats-Géné-
rauxdu6 octobrei654(V. infra, p. 4I2>
note1).
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cxx

LETTRE DE J. VAN DEN HOVE A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

Il envoie l'état de celles des marchandises du « Hasewindt » qui ont pu être

débarquées les 3o et 3i juillet.
— Le froment a été vendu pour 388 pièces

de huit réaux. —
Quant aux autres marchandises sauvées, il a été sursis

à leur vente, jusqu'à l'arrivée des renseignements demandés à Madrid, qui

permettront peut-être d'éviter le paiement dés droits de douane. — Sous

le froment, on a trouvé 3 canons, et, dans la soute, 20 à 3o tonneaux de

poudre. —• Le contre-amiral Tromp est revenu de croisière à Cadix le

7 et en est reparti le 16 août avec deux vaisseaux pour se rendre à Salé,

où le gouverneur, en représailles de la prise du « Hasewindt », retient

prisonnier en sa demeure le consul De Vries, et a fait saisir le navire

« de Tyger », capitaine Strydt, avec sa cargaison.
— Comme le « Hase-

windt » était très endommagé, Van den Hove a. cru prudent de le vendre,

avec son gréement et 23 mauvais canons, pour 800 pièces de huit réaux ;

auparavant, Tromp avait déjà vendu 2 petits canons, et en avait pris
3 autres à son bord. — L'escadre du contre-amiral doit se retrouver le

10 septembre à Cadix pour rentrer aux Pays-Bas avec les navires

marchands.

Cadix,a3 aoùl i654.

Nobles, Puissants, Sages, Prudents, Très-Discrets Seigneurs,

Après aA'oir terminé ma dernière lettre du 3o du passé 1, dont la

copie est ci-jointe, je me suis rendu aussitôt, avec un notaire public
de cette ville, au Puntal, où le navire le « HaseAvindt »

2
se trouvait

échoué sur la plage. La tempête du Levant soufllanttoujours, je n'ai

1. V. supra,p. 407, noie1.
2. On a vu, supra,p. 3f)/, noie 1, que

les documentsdésignentco navire, tantôt

souslonomde « Hasewindt», tanlôlsous
celuido« Wintdhondl», quiontlamême

signification: lévrier.
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pu envoyer à bord du naA'ire qu'une petite chaloupe. Les écoutilles

ayant été ouA'ertes, il ne m'a été possible de retirer de la cargaison

que quelques marchandises et un peu de froment.

Pendant la nuit le naA'ire s'est rempli presque entièrement d'eau

et a été en danger de se briser. Le lendemain j'y ai envoyé deux

grandes chaloupes et ai fait tout mon possible pour sauver ce que

je pouvais des marchandises entamées par l'eau ou sèches, ainsi

que le montre l'état ci-joint 1. Ces marchandises étant serrées dans

les entrepôts, j'ai fait sécher ce qui était mouillé et j'ai vrendu le

froment, qui a produit 388 pièces de huit.

Le reste de la cargaison, composé de froment, est entièrement

détérioré et on a pratiqué des trous dans les flancs clu navire pour

le jeter à la mer.

Sous le froment, on a trouvé trois canons, et dans la soute aux

poudres vingt à trente tonneaux de poudre à canon, toute gâtée.
Le 7 de ce mois, le contre-amiral C. Tromp et le capitaine Huys-

kens sont rentrés dans la baie de Cadix, après avoir donné la chasse

à plusieurs navires turcs et autres.

Quand le dit commandant a pris connaissance du naufrage du

naA'ire susdit, il a résolu de vendre les marchandises au plus offrant.

Mais les administrateurs de la douane el d'autres juges particuliers

ont prétendu que les acquéreurs devaient payer les impôts et les

autres droits. Cela étant ainsi, les marchandises auraient rapporté

trop peu ; et, comme j'ai su que les vaisseaux de guerre du Roi ont

le privilège de vendre toutes prises sans que l'acquéreur soit soumis

aux droits de douane, nous avons différé la vente jusqu'à ce que

j'aie reçu de Madrid des renseignements précis à ce sujet. Je les

attends au premier jour, et ils pourront me servir à diriger ma

conduite dans l'avenir.

Le grand mât de hune du commandant s'étant cassé en mer, il en

a acheté un nouveau ici, et il a repris le large, le 16 courant, avec

le capitaine Van der Hulst. Son intention est de se montrer devant

Salé 2, le consul lui ayant fait savoir que le gouverneur de cette place

i. V.supra,Doc.CXVI1I,p. 4o3.
2. Tromp,enarrivantdevantSalé,écri-

vit à SidiAbdallahau sujetde l'affairedu

«Windthondt». SidiAbdallahenvoyades

plénipotentiairesà bord du vaisseaudu

contre-amiralpourréglercedifférend,mais

ceux-cin'ayantpuaboutiràunrésultatdans

unepremièreentrevuerevinrentàterre.Pen-
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le retient prisonnier à domicile, à cause de la prise du dit navire le

« HaseAvindt ». Pour la même cause, les Salétins se sont emparés
du navire le « Tyger », capitaine Simon Walisz. Strydt, et de sa

cargaison 1. J'ai écrit à ce sujet au consul De Vries ainsi que pour-
ront le voir Vos Nobles Puissances par la copie ci-jointe 2.

Le 8 courant, arrivèrent dans le golfe de Cadix les capitaines
Sebastiaen Sensen et Jan Pietersz. Verbruggen, de Flessingue,
amenant avec eux un petit navire d'Alger, portant huit canons

et quarante Turcs environ, qu'on a tous vendus aux galères du

Roi.

Le io suivant, les navires du commandant en second Verveen

et du capitaine Van der Hulst sont entrés dans celle baie. Le

commandant en second Verveen a repris le large le 18 courant,

accompagné du capitaine Huyskens;
Comme le navire le « Hasewindt » a été trouvé trop endommagé

pour être réparé avec succès et qu'il est de jour en jour plus abîmé

par les vents du Levant, qui soufflent continuellement ici, j'ai trouvé

prudent de le vendre avec ses voilures et manoeuvres courantes et

23 mauA'ais canons de fer pour la somme de 800 pièces de huit

réaux. Auparavant deux petits canons avaient été vendus par le

commandant contre-amiral Tromp, elles trois canons restants ont

été transportés à son bord. A la veille de son départ, le dit comman-

dant m'a fait savoir qu'après avoir pris le navire le « HaseAvindt »,

il en avait fait retirer quelques marchandises, afin de pouvoir arriver

plus facilement aux pompes et qu'il avait fait apporter ces marchan-

dises à son bord. L'état de celles-ci est ci-joint.
Il a été arrêté que le commandant susdit et les vaisseaux de son

escadre se retrouveront iciA'ers le 10 du mois prochain pour repren-
dre ensuite, au premier A'ent favorable, la route du pays, avec les

navires marchands qui prennent leur cargaison ici. En attendant,

je tiendrai Vos Nobles Puissances au courant de tout ce qui se

passera.
Sur ce, je recommande Vos Nobles Puissances à la protection du

dantlestroisjoursquisuivirent,labarroem-

pêchatoutecommunicationavecla Kasba,
et Tromprepartitsansplus attendre pour
Cadix,oùil arrivale2 septembre.Cf.Stal,

Gen,,6761, Lias Spanjei654< Lettre de
Van den Hovedu 20septembrei654.

1. V. supra,p. 397 et inj'ra,p. 473.
2. V. supra,Doc.GXIX,p. 4o6.
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Seigneur, et je leur souhaite une bonne et durable santé et un

gouvernement prospère.

La souscription portait: Nobles, Puissants, Sages, Prudents,

Très-Discrets Seigneurs, de Vos Nobles Puissances, l'obéissant ser-

viteur.

Jacob van den Hove.

Cadix, 23 août i6541.

Edele Mooghende AA'ysevoorsienighe seer discrète Heeren,

't Sedert myne jonghste missive Aranden 3o passato, daervan hiernet-

fenshet dubbelt gaet, ben daetelyck, den harde levante AA'intcontinueerde,
met een notario publico van dese stadt naer 't Punlael gegaen, ahvaer

't schip den HaseAvinl op slrandt hebbe A'inden sitten, ende alsoo toen

niet meer als een cleyne barck aen boort hebbe connen krygen, hebbe,
de luycken geopient synde, AA'eynichgoel ende wat tanve connen lossen.

Des nachts is 't schip bycans vol AA'alersgeraeckt, hebbende in peryckel

geslaen van gans van malcanderen te barsten, ende den volgenden dagh
hebbe twee groote barcken aen boort gestuurt ende diligenlie gedaen
omme te bergen 't geen mogelyck AA'as,halffnat halff droogh als nevens-

gaende lyste, Avelckegoederen in de packhuysen gebracht synde, hebbe

Avalnat Avasdoen bleicken ende de tarwe vercocht, AA'aervansyn gepro-
cedeert drie hondert achlentachtentich stucken van achten.

De rest van de ladinge van 't schip, AvesendetarAve,is heel bedorven,

ende heeft men onder de barckhoulen gaeten in 't schip doen houAven,

om buyten boort te smytten.
Onder de tanve syn noch drie stucken gevonden ende in de cruylcamer

lusschen de tAvinlichende dertigh tonnen pulver, heel bedorven.

Den 7 deeses is den commandeur ende schout by nacht C. Tromp met

capiteyn Huyskens Avederomin dese bahia gecoomen, hebbende ver-

scheyden reysen soo op Turcken als andere scheepen jacht gehadt.

i. L'Amirautéd'Amsterdamtransmit

auxÉtals-Générauxla lettredoJ. vandon

Hovele 6 oclobroi654 (St. Gen.,554g,
LiasAdmiraliteitAuguslus-Decemberi654).
En réponse,lesEtals communiquèrentlo

8 oclobro(ibidein)à la diteAmirauté,leur

Résolutionde mêmedate,par laquelleils

décidaientde s'en remettreà ce collège

pour les mesuresà prendreau sujet dos

marchandisesdu navire« deWindlhondl»

sauvéesouvendues,et de touteslesconsé-

quencesde cetteaffaire.Stat. Gen.,Rcs..

reg.6o5,f. 76g.•—Lemômejour 23août,
J. vandonHoveavaitécrit aux Etalsune

lettrede mémoteneurqueleprésentdocu-

ment.Slal.Gen.,6761.LiasSpanje1664.
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Den voorschreven commandeur, verstaen hebbende 't ongeluck van 't

voorschreven schip, resolveerden omme de goederen aen de meestbiedende

te A'orcoopen, maer vermits de administradoren van den toll ende andere

perticuliere rechteren pretendeerdeil, dat de coopers de tollen ende andere

rechten souden betalen, Avaerdoor die goederen te min souden gelden,
ende dewyl ick in ervaringe ben gecoomen, dat de oorloghschepen van

den Coninck previlegie hebben van aile prysgoederen te mogen vercoopen,
sonder dat de cooper de tollen ofte rechten subject heeft te weesen, soo

hebben Avymet den vercoop gesuspendoert, ende ick verwaeht met den

eersten A'anMadrid nâeder bescheyt over dese materie, AVaervanmy sal

connen dienen lot een exenlpel van het toecomende.

De commandeur, synde syn groote stengh in zee gebrooeken, heeft hier

een nieuAA'egecocht ende is den 16e met capiteyn Van der Hulst Aveerin

zee gegaen, met inlentie om voor Zalee te comen op 't advis Van den con-

sul, die aldaer van de gouverneur in syn huys gearresteert is, ende SAVàer-

lyck gedreyght wordt over 't nemen van 't voorschreA'en schip den

HaseAA'indt. Ende ter saecke van dien hebben sy 't schip den Tyger,

schipper Simon Walichsen Strijdt, met de ingelade goederen oock in

arrest genomen, Avaerover aen den consul De Vries hebbe geschreven,

gelyck UAveEdel Mogende sullen believen te sien uyt het dubbelt dat hier

neffens gaet.
Den 8e"arriveerden in dese bahia den capiteyn Sebastiaen Sensen ende

capiteyn Jan Pietersz. Verbruggen, van Vlissingen, medebrengende een

scheepjen van Argiel met 8 stucken ende ontrent veertich Turcken, die

altesamen vercocht syn aen de galleyen van de Coninck.

Den 10e quamen de schepen van de vice-commandeur Verveen ende

capiteyn Van der Hulst in dese bahia, ende is den vice-commandeur Ver-

veen met capiteyn Huiskens den 18e Avederin zee gegaen.
Alsoo het schip de HaseAA'indtonbequaem Avertgeoordeelt om Avederom

te connen toemaecken, ende door de levante Avinden, die hier daegelyckx

AA'ayen,op meerder scbaade leyt, hebbe voor raetsaern geacht 't selvige te

vercoopen met syn seyl ende loopende Avandtende 23 seer slechte ysere
stucken, ter somme van acht hondert stucken van achten. Twee kleyne

stuckjens syn te vooren door den commandeur ende schout by nacht

Tromp A'ercocht ende de reslerende drie stucken syn aen boort van syn

schip gebracht. Ende heeft den voorschreven commandeur daeghs voor

syn vertreck my oock geseyt ende bekent gemaeckt, dat hy in 't vero-

veren van 't schip den Hasewindt, om le beter by de pomp te connen

comen, daeruyt heeft doen haelen ende aen syn boort A'ansyn schip heeft

doen brengen de goederen, waervan hier neffens de lyste gaet.
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Het is bestempl dat de voorschreven commandeur met syn onder-

hebbende scheepen tegen den io" van deaencomende maent AA'ederomhier

sullen syn, om dan met den eersten goede Avindtmet de coopA'aerdy-

scheepen, die alhier in de ladinge liggen, naer 't vaderlandt te gaen. Wat

ondertusschen voorder sal A'oorvallen, daei'A'ansal Uwe Edel Mogende

berichtdoen.

Waermede UAveEdel Mogende toewenschende onder protextie des

Heeren langhdurige gesontheyt ende voorspoedige regeringe, A'erblyve.

Laeger stont : Edele Moogende wyse voorsienige seer discrète Heeren,

U Edel Mogende dienstverplichte dienaer.

Jacob van den Hove,

Cadix den 23 Augustus i654.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 5549. — Lias Àdmiralileil, Auguslus-

December 1654. —
Copie.
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CXXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les États accordent à Willem Wilhelmi, trafiquant à Middelbourg, une

lettre de recommandation auprès de Sidi Abdallah.

La Haye, i5 septembrei654.

En tête: Mardi, le i5 septembre i654.

Il a été fait lecture, en séance, d'une requête de Willem Wilhelmi,

trafiquant à Middelbourg, en Zélande 1.

Le requérant demande une lettre de recommandation auprès
de Sidi Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker, seigneur de

Salé, afin d'obtenir le règlement de quelques affaires qu'il a dans

la dite ville de Salé. Après délibération, il a été approuvé et résolu

d'acquiescer, par la présente, à la demande susdite.

En conséquence, la lettre de recommandation sera écrite et ensuite

envoyée au professeur Gool, pour que celui-ci la traduise en langue

arabe, aux frais du requérant 2.

ISoven: Martis, den iS"" Seplember i654-

Synde ter vergaderinge gelesen de requeste van Willem Wilhelmi,

coopman tôt Middelburch in Zeelandt, versoeckende voorschryvens aen

Sid Abdalla ben Muhamad ben Ruquar, als heere van Salé, tôt bevorde-

ringe van saecken, die hy aldaer uy tstaende heeft, is naer deliberatie goetge-
A'ondenendeA'erstaen mits desen te consenteren in 't voorschreven versoeck.

Ende sal dienvolgens het voorscliKeven voorschryven Averden gede-

pescheert, oock vervolgens gesonden aen den professor Gool om in de

Arabische taie, toi des suppliants costen, getranslateert te Averden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïén, regisler 605, f. 673.

i. V. supra,p. 38o et noie i.
2. Cettelcltre fui écrite le jour môme,

io septembre.Stal.Gen.,7107,LiasBarb,,

1645-1670.Elle était identique, mutalis

mutandis,h celledu 3b avrilaux Salétins
V. supra, p. 381 elnote 1.
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CXXII

LETTRE DE DAVID DE VRIES A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

La capture par Tromp d'un navire de commerce salétin qu'il a vendu à

Cadix a mis en danger les Hollandais à Salé ; il serait bon, si ce navire

est de mauvaiseprise, que les Etats offrissent une indemnité. — Il faut

négocier directement avec Sidi Abdallah, dont le gouverneur et les caïds

de Salé ne sont que les sujets. — Accusé de réception de lettres et d'une

résolutioncommuniquéespar lesÉtats. — Legouverneur a modifiél'adresse

de la lettre que lui écrivaient les États pour la lire à Sidi Abdallah comme

si elleétait pour lai. — Sidi Abdallah, satisfait, a pris unesérie demesures

favorables aux Hollandais ; il demande à conclure personnellement un

accord avec les Etats. —
Critique de l'article // du dernier traité avec les

Salélins. — Nécessitéd'imposer un traité aux Barbaresques de la Régence

d'Alger ; moyen d'y parvenir.
— Demande des Salétins au sujet de

certains esclaveschrétiens el d'un Maure enlevésen mer par De Wildt et

par Tromp.

Salé,20 septembrei654-

En marge :. Copie.

Nobles et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, ma dernière lettre à Vos Nobles Puissances était

datée du ier courant. Comme je n'avais pas le temps d'écrire longue-

ment, j'y aA'aisjoint, pour l'instruction de Vos Nobles Puissances,

la copie de ma lettre à Leurs Hautes Puissances, messeigneurs

les Etals-Généraux 1. J'espère que ces lettres vous seront parvenues

avant la réception de la présente. Vos Nobles Puissances y auront

pu voir que le contre-amiral Tromp a pris et amené à Cadix un

navire de commerce venant du Levant et originaire de Salé.

i. Ceslettres, datéesdes ]tr el a sep-
tembre(V. infra, p. 5o5et notei, p. 520
et note 3) n'ont pu être retrouvées.Elles

devaientêtrerelativesàlavenueducontre-
amiralTrompdevantSalé,V.supra,p.4io,
note2, et infra,pp. 467-468et 402-40,3.
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On peut mesurer les conséquences de cette capture et les désa-

gréments qu'elles nous a causés, à moi et à certaines personnes, à

ce fait que la flûte cede Tyger » et la galiote « de Ruyter » ont été

saisies avec les capitaines, les matelots et la cargaison, et que les

hommes ont été non seulement arrêtés, mais jetés dans une cave

à trois ou quatre brasses sous terre 1. Je n'aurais jamais pu les tirer

de cette prison, si je ne m'étais pas porté garant pour eux tous,

comme je l'ai fait, qu'ils ne s'enfuiraient pas à El-Mamora. En atten-

dant, navires, cargaisons, capitaines et matelots sont toujours déte-

nus, de sorte que les navires elles cargaisons seront tout détériorés

à l'époque où Leurs Hautes Puissances auront déclaré si ce navire

de commerce salétin est de bonne prise ou non. Si Leurs Hautes

Puissances le jugent de mauvaise prise et qu'elles, veuillent écrire à

Son Excellence Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed ben Abou Beker

pour lui exprimer leur mécontentement de cette capture, en lui

offrant, au cas où leurs sujets obtiendraient réparation des dommages
causés par les gens de Salé, de faire restituer la valeur du navire et

des marchandises pris par le capitaine Tromp, je suis convaincu que
les susdits navires de commerce, leurs cargaisons, leurs capitaines
etleurs matelots seront relâchés par Son Excellence. Dans le cas con-

traire, je crains qu'ils n'attaquent tous nos navires et que tous les

Hollandais et moi, nous ne soyons vendus comme esclaA'es.

Dans différentes lettres, j'ai déjà fait savoir à Leurs Hautes Puis-

sances et à Vos Nobles Puissances que les sieurs gouverneur et

caïds de Salé, aA'ee qui a été rédigé et conclu le traité de paix
2

et à qui Leurs Hautes Puissances et Vos Nobles Puissances écrivent

el adressent leurs lettres, ne sont plus à présent que les sujets et

serviteurs de Son Excellence, laquelle est le souverain seigneur des

deux villes, du port et de la kasba de Salé. C'est pourquoi j'ai prié
Leurs Hautes Puissances el Vos Nobles Puissances de ne plus
adresser leurs lettres aux gouverneurs, mais à Son Excellence, d'au-

tant plus que les gouverneurs eux-mêmes, à plusieurs reprises,
m'avaient donné à entendre que cela déplaisait fort à Son Excel-

lence, qui, de plus, n'avait jamais reçu de réponse de Leurs Hautes

i. Colle cave n'élail autre qu'un silo, note2 ; t. III, p. 671, note 4, ]>.721.
enarabe: matmoura.Sur la significationde 2. Le traitédu g février i65r. V. supra,
cemot,V. ire Série, France,t. II, p. 3g4, Doc.LXX, p. 242.

DE CASTUIES. IX. — 27
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Puissances à la lettre qu'elle leur avait écrite
1

; mais, au lieu de

s'adresser à elle, c'était à ses serviteurs qu'on écrivait quand on avait

à faire quelque proposition. Il en résulte que Son Excellence s'est

désintéressée de toutes ces affaires et déclare qu'elle ne veut se mêler

de rien, que ce sont les gouverneurs, et non pas elle, qui ont conclu

la paix avec Leurs Hautes Puissances, et que c'est à eux, par con-

séquent, de la faire observer et respecter ; ce qui, malheureusement,

leur est impossible, car j>ersonne ne leur est soumis, et on ne recon-.

naît que l'autorité de Son Excellence. En attendant, toutes les

demandes d'indemnités provoquées par les pertes qu'ont subies les

sujets de Leurs Hautes Puissances restent en souffrance.

S'il plaisait à Leurs Hautes Puissances d'honorer Son Excellence

de quelques lignes d'écriture pour lui soumettre les réclamations de

leurs sujets et lui demander satisfaction, je suis convaincu que le

plaisir que Son Excellence éprouverait, en recevant la lettre de

Leurs Hautes Puissances, la disposerait à accomplir les désirs et la

volonté de Leurs Hautes Puissances en tout ce qui serait en son

pouvoir.
Le 12 courant, sont arrivés ici deux petits navires d'Amsterdam,

tous les deux chargés en cueillette. J'ai reçu, par eux, deux lettres

de Leurs Hautes Puissances, une autre adressée au gouverneur et

au divan de la kasba de Salé, avec une copie de la dite lettre et un

extrait du registre des Résolutions de Leurs Hautes Puissances en

date du 19 juin 2. Cet extrait porte que Leurs Hautes Puissances ont

entendu le rapport du sieur Van Ommeren el autres commis-

saires délégués par elles aux affaires maritimes, lesquels, en vertu

d'une Résolution du ] 5 juin, ont examiné la lettre du collège de

l'amirauté d'Amsterdam du i3 du dit mois 3 et la copie d'une lettre

écrite à Leurs Seigneuries par le consul David De Vries*, où celui-ci

relate les infractions commises par les gens de Salé au 4" article du

traité de jjaix conclu entre cette A'illeet Leurs Hautes Puissances et

signale, en outre, le fait que les dits Salétins déclarent de bonne

prise tous les navires des Pays-Bas qu'ils trouvent abandonnés de

leurs équipages, bien que ce soient les poursuites des pirates de Salé

ou d'ailleurs qui contraignent ces équipages à s'enfuir.

1. V. supra,Doc.LXXXIX,p. 296.
2. V. supra,p. 388elnote1.

3. V.supra,Doc.GXIIÏp. 383elnote1.
4. V. ibidem,noie2.
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Leurs Hautes Puissances ont alors décidé qu'elles écriraient aux

autorités de Salé pour leur faire de sérieuses remontrances au sujet
de ce qui précède, en les priant aA'ec instance de réparer prompte-
ment les infractions commises au dit traité et de ne plus molester,

en pareil cas, ou déclarer de bonne prise les susdits navires des

Pays-Bas. Elles ont encore décidé de prier et de requérir Vos Nobles

Puissances qu'elles ordonnent aux commandants et aux capitaines
des navires de guerre placés sous leurs ordres et destinés à croiser

dans les parages susdits de se montrer, de temps à autre, sur les

côtes de Salé ou aux environs, et d'attaquer ainsi que de prendre
les pirates de Tunis ou de Tripoli rencontrés dans ces eaux.

J'ai traduit en espagnol la copie de la lettre 1, el j'en ai remis l'ori-

ginal avec la copie au sieur gouverneur. Celui-ci, quand je lui en eus

fait la lecture, se montra fort contrarié de ce qu'elle ne fût pas adressée

à Son Excellence. Ledit sieur gouverneur crut devoir faire changer
le titre par son secrétaire, en tête et dans le corps de la lettre, en

remplaçant « au gouverneur, etc. » par « à Son Excellence », et

« Vos Seigneuries » par « Votre Excellence ».

Celte copie ainsi modifiée a été lue à Son Excellence, qui parut
en avoir une grande satisfaction, mais exprima le désir qu'il plût
à Leurs Hautes Puissances de lui faire parvenir, avec l'original de

leurs lettres, une traduction arabe, afin de n'avoir pas besoin d'un

interprète. Elle a ensuite ordonné à son secrétaire de répondrea
aussitôt à la lettre de Leurs Hautes Puissances, en leur annonçant

qu'elle était prête à faire droit et justice à toutes les réclamations

de Leurs Hautes Puissances, et, d'autre part, en leur exposant et

recommandant la cause de ses sujets, pour qu'ils puissent obtenir

justice au sujet du navire qui leur a été pris. Vos Nobles Puissances

pourront se rendre un compte exact des dommages que Son Excel-

lence a subis et de ses prétentions par l'étal qui sera ci-joint 3, si elle

tient sa promesse de me le remettre.

Et, pour en finir une bonne fois, suivant le voeu général, avec

i. Entendez: la lettre desEtatsau gou-
verneurdo Salé.

2. Cettelettre de Sidi Àbdallab,datée
du 2i septembre,fui, ainsi qu'une lettre
de David De Vries aux Étals-Généraux,
datéecommela présentedu 20 septembre,

transmisepouravisparceux-ci,le 17 no-
vembrei654, à l'amirautéd'Amsterdam.
Cesdeuxlettres n'ont pu ôlroretrouvées.
V. infra,p. 53i et noies1et 2.

3. Cetétal de dommagesn'esl pasjoint
à la présentelettre.
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toutes ces difficultés, Son Excellence a proposé encore de dire,

dans sa lettre à Leurs Hautes Puissances, que, pour étouffer le feu

rallumé de la discorde, elle priait Leurs Hautes Puissances de bien

vouloir désigner des personnes ayant mission et autorité spéciales,

non seulement pour régler les différends et les réclamations tant

d'un Etat que de l'autre, mais encore pour arrêter quelques articles

nouveaux qui préviendraient les causes de conflits, resserreraient

l'alliance et l'union, et assureraient la paix et la prospérité de la

navigation et du commerce, ce à quoi Son Excellence se déclarait

toute portée.
En confirmation de ce qui vient d'être dit, Son Excellence a

défendu, sous menace de peines corporelles, à tous capitaines des

navires pirates soumis à sa juridiction, de molester ou d'endom-

mager aucuns navires de commerce, cargaisons, passagers, matelots,

ou rien de ce qui pût se trouver à bord, relevant dé l'autorité de

Leurs Hautes Puissances. En outre, elle m'a octroyé, sous sa signa-

ture, à moi en particulier et à tous les trafiquants hollandais en

général, un acte public
1
portant que la saisie du navire « de Tyger »,

de la galiote <xdeRuyter», et de leurs cargaisons, capitaines et équi-

pages, n'avait été permise que parce que l'escadre de Tromp avait

convoyé ici le (( Tyger » et capturé ensuite, à environ sept lieues

d'ici, un naA'ire de commerce appartenant à ses sujets; et que

dorénavant il ne serait plus toléré qu'aucuns navires, cargaisons ou

matelots fussent saisis, molestés ou inquiétés en représailles d'un

ou de plusieurs naA'ires, tant de commerce que de course, qui

pourraient être capturés à dater de ce jour, sauf dans le cas où les

capitaines, marchands, commis, passagers ou matelots de ces navires

auraient contracté des dettes depuis leur arrivée dans ce pays.

Autant que j'en puis juger, Son Excellence tiendra parole. En

effet, les deux derniers navires de commerce arrivés ici ont déchargé

leurs marchandises et les ont livrées aux trafiquants auxquels elles

étaient consignées, sans rencontrer aucune opposition.

Enfin, pour régler les différends et les revendications entre les

deux Etats, il me paraît, sous réserve de votre approbation, de la

i. Getactedogarantie,appelé«seguro»

(V.infra,p. 536)devaitexpirerle i"Tmai
i655. V. ir" Série,Pays-Bas,l, VI, à la
daledu 23marsi655.
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plus haute nécessité qu'il plaise à Leurs Hautes Puissances et à Vos

Nobles Puissances d'envoyer ici quelques A'aisseaux de guerre et

de désigner en outre des hommes sages, capables et expérimentés,
munis de pleins pouvoirs, procuration et autorité, non seulement

pour régler les réclamations réciproques, mais encore pour arrêter

tels articles nouveaux que Leurs Hautes Puissances et Vos Nobles

Puissances pourraient juger les plus propres à assurer la paix,
la sécurité de la navigation et du commerce, et à prévenir tous les

malentendus.

J'espère que tout cela s'effectuera à la satisfaction de Leurs Hautes

Puissances et de Vos Nobles Puissances, que les intéressés recou-

vreront aux Pays-Bas une partie de leurs cautionnements, et

aussi que les-plaintes et les malentendus seront terminés et prévenus

par la stipulation de quelques nouveaux articles et par le rétablis-

sement des anciens concernant la navigation, les pirates d'Alger
et l'élévation des droits d'entrée et de sortie sur les marchandises.

Cependant, je ne puis m'empêcher de dire à Vos Nobles Puissances

mon opinion au sujet de l'article 4 et de l'engagement qu'il com-

porte, tel qu'il est rédigé, pour le gouvernement'. Cet article, en

effet, ne peut être observé, pas plus par le gouvernement avec

lequel a été conclu le traité
2

que par Son Excellence elle-même, à

l'égard des pirates d'Alger (ceux de Tunis et de Tripoli ne sortant

pas du Détroit) ; et, si Son Excellence inaugurait pareille pratique,
elle se trouverait aussitôt en guerre avec ceux d'Alger, contre lesquels
elle ne pourrait pas soutenir la lutte, ceux-ci étant beaucoup plus

puissants sur mer.

Ce que Son Excellence pourrait faire, c'est, comme elle l'a pra-

tiqué jusqu'ici, de ne pas permettre qu'on vende dans cette A'ille

des Hollandais, et, quant à leurs navires qui seraient amenés de

force dans ce port, d'empêcher qu'ils ne soient détruits et que les

•marchandises (c'est-à-dire celles de prise) ne soient envoyées à

Alger. C'est là ce que Son Excellence pourrait faire, à mon avis,

si elle le veut bien.

i. Entendez: lo gouvernementde Salé.
Onavu,ci-dessus(pp.28g,298,29g,3os)
lesobjectionsdéjàsoulevéesconlrceclarti-
clepar Sidi Àbdallab.

2. Le traitéde paixdu g février1601

avait été conclu, on l'absencede Sidi

Àbdallab,avecloscaïdsdeSalé,dolaKasba
eldellbal,V.supra,pp.238,24i,242ot366,
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Quant au cinquième article, Son Excellence l'a annulé exprès
et dans son seul intérêt. Elle double les droits à la sortie de toutes

les marchandises. Sur le tabac, elle prend à l'entrée un droit de trois

florins par cent livres, chose inouïe jusqu'à présent. On peut, toute-

fois, exiger l'exécution de ce cinquième article.

Ce qui a été stipulé dans l'article 2, tel qu'il est rédigé, n'a pas

été observé jusqu'ici, puisqu'on n'a jamais fourni ni voulu fournir,

pour aucun navire corsaire ou pirate, caution des déprédations

qu'il pourrait commettre sur des navires des Pays-Bas.
Il serait à désirer que notre pays fût en paix aArecceux d'Alger,

ce qui ferait disparaître une fois pour toutes la crainte de rencon-

trer sur l'Océan des pirates de Salé ou d'Alger ; car, en ce qui
concerne ceux de Tripoli et de Tunis, il y a déjà quelques années

qu'ils n'ont pas paru en dehors du Détroit. Cette paix pourrait être

aisément obtenue par le moyen suivant. Les vaisseaux de guerre

de Vos Nobles Puissances prendraient trois à quatre corsaires d'Alger,

dont ils amèneraient les équipages dans les Pays-Bas. Quand on

aurait ainsi réuni un nombre de 600 à 800 hommes, on les embar-

querait à bord de trois ou quatre vaisseaux de guerre bien armés et

on les transporterait à Alger, à cette double fin, de les échanger contre

les sujets de Leurs Hautes Puissances qui s'y trouvent en esclavage
au nombre de 1200, à ce que j'ai appris, et de traiter ensuite d'une

bonne paix.
Sachant leurs nationaux en rade, ceux d'Alger feraient beaucoup

pour empêcher qu'on ne les remmène, de sorte que par ce procédé,

autant que j'en puis croire mon expérience, on obtiendrait une paix
telle qu'on la souhaite.

Le commandant De Wilde ayant rencontré en mer un corsaire

de Salé, nommé Soliman Raïs, lui a enlevé cinq esclaves chrétiens, à

savoir trois Portugais, un Anglais et un Français. Si on ne les leur

rembourse pas, les Salétins menacent de se dédommager en prenant
à leur place des hommes libres. A bord d'un petit navire espagnol
venu des îles Canaries et pris par un pirate d'ici qui l'a amené dans

ce port, on a trouvé un matelot domicilié à Rotterdam, dont j'ai
demandé la mise en liberté à Son Excellence. Celle-ci me l'a remis

provisoirement, sous condition que le contre-amiral capitaine

Cornelis Tromp, rende en retour certain passager maure qu'il a
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trouvé dans le navire mai'chand capturé par lui et qu'il a vendu à

Cadix. Le matelot de Rotterdam pourrait alors aller où bon lui

semblerait; sinon, l'un et l'autre resteront esclaA'es.

Sur quoi, pour abréger, je prie le Tout-Puissant qu'il daigne bénir

le sage gouvernement de Vos Nobles Puissances et porter les coeurs

de Vos Nobles Puissances à entretenir la paix et à délivrer tant

de malheureux esclaA'es et tant d'autres ici qui ignorent s'ils sont

esclaves ou libres. Et, recommandant Vos Nobles Puissances à sa

sainte protection, je reste, aA'ec l'assurance de mon humble et

sincère dévouement,

Nobles et Puissants Seigneurs,
De Vos Nobles Puissances le respectueux serviteur,

Signé : David De Vries.

Salé, 20 septembre 1654 •

In margine: Copia.

Edele Moogende Heeren,

Myne Heeren, myn jonghste aen U Edel Mogende AA'asden eersten cou-

rant, Avaernevens, cleAvylden tyt niet toeliet om lerge te schryven, noch-

tans tôt U Edel Mogende narichlinge gegaen is de copye Aranmyn missive

aen Haer Hoog Mogende myne heeren de Staeten Generael. Wil hopen
deselve voor den ontfanck deser sal te recht gecomen zyn, Avaeruyt U Edel

Mogende sullen connen sien, hoe dat den schout-by-naght Tromp geno-
men en lot Cadix opgebracht heeft seker coopvaerdyschip comende uyt
de Levant, hier te huys behoorende.

AVatop dit nemen gevolcht is, ende Avalonlusten my ende particulieren
hierdoor OA'ergecomensyn, staet af te meten in 't arresteren van 'tfluyt-

schip « den Tyger », 't galjot « de Ruyter », schippers, scheepsA'olck
ende ladinge, die niet alleen gearresteert maer in een kelder 3 a 4 vademen

onder de aerde geset zyn. Deselve en soude uyt dese gevankenisse niet heb-

ben Avelente Yerlossen, ten Avaareals gedaen hebbe borge voor aile te samen

gebleven Avaarevan niet naer Mamora te sullen A'iughlen. Onderentusschen

blyven de schepen, ladinge, schippers ende scheepsvolçk in an-est, waer-

door de schepen ende cargasoenen worden opgegeten, lot der tyt en wylen
Haer Hoog Mogende sullen hebben verclaert of dit coopA'aerdyschip Aveloff

qualyck genomen is. Indien Haer Hoog Mogende oordelen qualyck geno-
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men té syn, ende haer geliefte sy by een missive aen Syn Exelentie Syd
Abdalla ben Syd Muhamad ben Buquar haer misnoegentheyt over 't nemen

van dit schip bekent te maeken, met présentalie, Haerer Hoog Mogende
vasalen over haer geledene schaeden door die van Salé haer aengedaen
recht erlangende, dat alsdan mede sullen doen repareren de Avaardevan

schip ende goet door capiteyn Tromp genomen, vertrouwe hierdoor de

voornoemde coopvaerdyschepen, ladinge ende schippers en scheepsvolçk

by Syn Excellentie sullen ontslagen worden. Ter contrarie, dat ailes sal

aengetast ende ick ende aile 't "volck tôt slaA'envercoght Avorden.

By verscheydene missiA'enhebbe aen Haer Hoog Mogende ende U Edel

Mogende gedemonstreert, hoe dat de heeren gouverneur ende supérieurs
van Salle, met Avienhet tractaet van vrede opgerecht ende gesloten is,
ende aen AvienU Edel Hoog Mogende ende U Edel Mogende baeren brie-

A'enschryven ende addresseren, jegeirwoordigh niet meer als vasalen ende

dienaers van Syn Excellentie en syn, alsoo souverain heer A'anbeyde de

steden, haeA'enen alcasava en syn van Salé, is derhalven A'ersoghtHaer

Hoog Mogende ende U Edel Mogende haer begeren, brieven niet aen de

gouverneurs maer aen Syn Excellentie souden gelieven te addresseren, te

meer alsoo de gouverneurs my verscheyde malen bekent gemaeckt had-

den, Syn Excellentie daerover seer misnoegende Avas,oock noyt enigh
letter op Syn Excellenties missive aen Haer Hoog Mogende geschreven
van Haer Hoog Mogende in antAvoortbecomen hadde; maer ter contrarie

AA»anneeriets voor te draegen viel, niet aen hem maer aen syn dienaers

geschreven wiert. TVaerommeA'anaile A'oorstellende handt getrocken heeft,

seggende sich nergens mede wil moeyen, dat sy en niet by de vrede met

Haer.Hoog Mogende opgerecht ende gesloten hebben, daeromme oock

mosten traghten deselve te observeren ende naer te comen ; 't Avelkhaer

niet mogelyck en is, doordien niemant haer maer alleen Syn Excellenties

slraf en sententie ondei'AA'orpenis. Onderentusschen blyven aile repareringe
ende voorstellinge tôt voldoeninge van Haer Hoog Mogende A'asalengele-
dene schade ongedecideert.

Indien Haer Hoog Mogende Syn Excellentie met enige letteren geliefde
te vereren, vertrouAve, Haer Hoog Mogende de pretentie haerer vasalen

aen Syn Excellentie bekent maeckende ende satisfactie vorderende, dat

de aengenaemheyt van Haer Hoog Mogende missive Syn Excellentie

passen soude om in aile 't gène hem mogelyck soude zyn bet willen ende

begeren van Haer Hoog Mogende te A'oltrecken.

Opden 12e"courant syn alhier gearriveert 2 scheepjens van Amsterdam,

beyde geladen met stuckgoederen, Avaernevensbecomen hebbe hvee Harer

Hoog Mogende missiven nevens een aen den gouverneur ende raedt van
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de Alcassava A'an Salé, ende bovendien een copye uyt deseh'e missive ende

extract uyt 't regisler der resolulien van Haer Hoog Mogende in dato 19

Juny, lnydende als dat geboort hebben 't raport van de heeren A'an

Ommeren ende andere Hare Hoog Mogende gedeputeerden tôt de saeken

van de zee, acblervolgens derselver résolutie van den i5 dilo gevisiteert
ende geëxamineert hebbende de missive van 't collegie ter admiralileyl
lot Amsterdam in dato den i3c" derzelver maent, ende daernevens copye
vah een brief aen Haer Edele geschreven by den conzul Davidt de Vries

raeckende de contravenlie by die van Salé gepleeght tegens 't 4 articul

van 't traclaet van vreede tusschen dese stadt ^ende dezelve gemaeckt, ten

anderen dat die van Salé voornoemt aile de schepen deser Landen, son-

der scheepsvolçk bevindende, 't welck sich van de schepen moet begeven,
doordien syluyden door de rovers van Salé ende andere vrarden gejaeght,
voor goede prinse verclaeren.

VVaerop Haer Hoog Mogende goetgevonden ende verstaen hebben, dat

over 't geene voorschreven is aen de supérieurs van Salé in sérieuse terni en

by missive van Haer Hoog Mogende soude werden geëxpostuleert, met

ernstigh versoeck om de gedane contravention tegens het voorschreven

tractaet promtelyck te repareren, oock de voorschreven schepen deser

Landen ter saecken als vooren niet te molesteren ofte van goede prinse
le verclaren ; met versoeck ende begeerte dat U Edel Mogende opperhoofden
ende capiteynen van de schepen van oorloge onder U Edel Mogende
directie staende, gedestineert naer de voorschreA'en quartieren, lasten ende

ordonneren, sich by gelegentheyt te verlonen op de custen van Salé ende

daer omirent, ende de îwers van Thunis ende Tripoli sichaldaer onthou-

dende aen te tasten ende veroveren. De copye van den brief hebbe in 't

Spaens overgesedt, de principaele nevens de copye aen den heer gouver-
neur overgelevert, die, naerdat hem deseh'e voorgelesen hadde, sich bedroeft

toonde dat niet aen Syn Excellentie en quam. Is by den voornoemde heer

gouverneur goetgevonden door syn secretaris den tytel bovenaen ende door-

gaens binnen in de brieff te laten veranderen, ende in plaets van « aen

den gouverneur etc. » te seggen « aen Syn Excellentie », waerstaedt « aen

Ulieden » te seggen « aen U Excellentie ».

Dese copye aldus gclransformeert synde, is aen Syn Excellentie voor-

gelesen ; scheen groot contentement le hebben, seyde Avel Avenste Haer

Hoog Mogende de copyen van haeren missive in de Arabische laele

nevens de principaelen hem geliefden te laeten toecomen, om geen lolck

van nooden te hebben. Voorders bevelende aen syn secretaris, Haer Hoog

Mogende missive voorts te beantwoorden ende by deselve te presenteren

reght ende justitie le sullen doen over aile 't gène Haer Hoog Mogende
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Avaereneyschende, ende voor te stellen ende versoecken aen d1 andere

syde dat syne vasalen over 't nemen van 't voornoemde schip mede

justitie mogen erlangen. Desselfs schaede ende prétende sullen U Edel

Mogende, indien beloften naercomt en aen my gelevert Avordt, uyt de

hiernevens gaende lyste gelieven te sien.

Ende opdat ailes een goet ende gedesireert eynde soude mogen comen

te sorteren, stelde Syn Excellentie mede voor, in syn missive aen Haer

Hoog Mogende te seggen, om het aengesteken vier ende onlusten te dem-

pen, te versoecken dat Haer Hoog Mogende geliefte moghte syn, par-
sonen te committeren met speciaele lastende authoriteyt om de verschillen

ende pretentien, sooAvelvan d' een als d' andere staet niet alleen af te

doen, maer oock enige nieuAvearticulen te accorderen tôt weghneminge
van verwyderingen, naerder alliantie, unie, confoederatie, rust ende Avel-

vaert van de zeevaart ende commertie, AvaertoeSyn Excellentie verclaarde

t' enemael genegen te syn.
Tôt versterckinge van 't gène voorschreven is, heeft op lyfstraflen ver-

boden aen aile capiteynen van de rooffschepen onder syn gebiedt staende,

genigh coopvaardyschip, ingeladen goederen, passagiers, scheepsvolçk,
noch iet dat.in deseh'e aen is, onder 't gebiet van Haer Hoog Mogende
te huys behoorende, te molesteren nogh beschadigen. Bovendien heeft

onder syn signaluire aen my in 't particulier ende aen aile Nederlandsche

cooplieden in 't generael A'erleentende by publicque acte verclaarl, dat

het arrest op 't schip « den Tyger », 't galjoodt « de Ruyter », ladinge,

schippers ende scheepsvolçk alleen loegestaen heeft, doordien Tromps

esquadre « den Tyger » hier geconA'oyeert ende syn vasalen coopvaardyschip
omirent 7 mylen van hier genomen heeft, doch dat voortaen geen schepen,

ladinge noch. volck ter saecke van sodanigh coopvaardyschip-roof ofle

coopvaardyschepen, die naer dato van dien soude mogen genomen Avorden,
sullen mogen gearresteert, gemolesteert ofte bekommert Avorden,ten Avare

om schulden, die den schippers, coopman, passagiers ofte bootsgesel
tsedert hun aencomsle hier te lande gemaeckt hadden.

Sooveel bemercken can, sal Syn Excellentie hierinne syn Avoortpres-
teren ende naarcomen, cleAvylde tAvelaest gecomene coopvaardyschepen
haer goederen gelost ende aen de cooplieden, aen wien deselve gecon-

signeert quaemen, sonder tegenspreken geleA'erthebben.

Om dan dese A'erschillenende prelenlie te mogen bygeleght Avorden,

soo van d' een als ander staet, soude (onder correctie) hoogh nodigb

achten, Haer Hoog Mogende ende U Edel Mogende geliefte mochten syn,
herwaerts le senden enige schepen van oorloge, ende daernevens le noe-

men Avyse, vcrslandige ende ervaren persoonen, versien met volcomen
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maght, procuratie ende authoriteyt, om AA'edersytsactie niet alleen af te

doen, maer boA'endien te accorderen sodanige nieuAA'earticulen, als Haer

Hoog Mogende ende U Edel Mogende lot de meeste rust, versekeringe Aran

de navigatie, commercie ende AA'eghnemingevan misverslanden nodigh
sullen aghlen.

Hoope ailes tôt genoegen A'anHaer Hoog Mogende ende U Edel Mogende
sal verright Avorden, ende dat de geïnteresseerden hierdoor in patria ten

deelen aen haer garandt sullen geraeken, oock dat de claghten ende mis-

verstanden met het accorderen van enige nieuAA'earticulen ende het

herslellen van de oude, de see ende die A'an Algiers, alsmede van de

verhoginge der gereghtigheyden van incomende als hier uytgaende goe-

deren, hiermede sullen cesseren ende ophouden.
EvenAvelcan niet naerlaten, U Edel Mogende van articulo vier myn

gevoelen te seggen, Avaerinne de regeringe belooft als by 't selve te sien

is. Dit articul en can nogh de regeringe met AA'ienhet tractaet gemaeckt

is, noch selfs by Syn Excellentie niet naergecomen Avorden, ten aensien

die van Algier (die van Thunis ende Tripoli en comen niet buyten 't

naeinv van de Straet) ; indien Syn Excellentie sulx begon, soude met die

van Algier voorts in oorloge vervallen, Avaertegen niet en soude cunnen

uytstaen, alsoo desen heer veel te maghtigh ter zee syn.
't Geen Syn Excellentie soude connen doen, is niet toe en staedl Neer-

landers, gelyck niet toegestaen en heeft, hierteA'ercopen, noch A'angelycken

schepen noch coopmanschappen, hier gedwongen synde binnen le comen,
dat sodanige hier gesloopt sullen moeten Avorden ende de goederen, te

AA'etenprysgoederen, naer Algier. Dit is het geene dat Syn Excellentie van

't geene voorschreven is, ende daertoe consenterende, myns oordeels soude

cunnen naercomen.

Het vyfde articul isby Syn Excellentie moelAvillighende uy t puire interesse

verplettert, neemt dubbelde gereghtigheden van aile uytgaende goederen,
incomende taback neemt van ieder hondert ponden dry gulden, vraervan

men noy t te vooren gehoort en heeft. Dit articul can men doen naercomen.

't Geen in articul twee belooft is, als te sien slaedt, is noyt iets A'annaer-

gecomen, deAvylnoyt A'oorenigh buyt ofte rooffschip voor de schaede, die

sy souden mogen comen aen schepen van de Nederlanden le doen, borge

gestelt is ofte hebben Avillen slellen.

Het Avare le Avenschen dat onsen Staet met die van Algier in vreede

Avaaren,daerdoor soude aile vrees van Salesche ofte Algiersche caepers te

syn in de oceaensche zee t' enemael Aveghgenomen AA'esen,doordien die

van Tripoli ende Thunis enige jaren henvaerts niet buyten 'l naeuw van

de Straedt gecomen zyn, welcke vrede lichtelyck soude te erlangen zyn door
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de volgende mi.ddel. U Edel Mogende schepen van oorloge 3 à 4 schepen
A'anAlgier nemende, 't volck naer Neerlandt geA'oertAvorde,ende naerdat

een getal A'an6 à 8oo by den anderen hebben, deselve in 3 à 4 Avel

gemonteerde oorlogllschepen te inbarqueren ende naer Argier le laten

voeren, eensdeelsom te vvisselende slaven, A'assalevan Haer Hoog Mogende,

die naer verstaen hebbe i 200 in getal syn, ende voorts te handelen van

een goede vreede.

Haere nalien op de rheden zynde, sullen A'eeldoen, dat deselve niet

AveerAveghgevoertAvorden,Soodat op dese manieren, A'oorsooveelhebbe

cunnen onderA'inden,men toi een geAvenstevrede soude connen geraecken.

Den commandeur De Wilde heeft in zee een caeper van hier rescon-

trérende, genaemt Suliman Rays, afgenomen vyf Christen slaeven, te

Aveten3 Portugesen, een Engels- ende eeu Fransman. Indien dese niet

betaelt Avorden,seggen alhier voor deselve vrye luyden sullen nemen in

plaets. Op een Spaens scheepjen, comende uyt de Canarische eylanden,

door een caeper A'anhier genomen ende opgebracht, is bevonden een

boolsgesel tôt Rotterdam thuys behoorende, wiens vrystellinge by Syn

Excellentie versoghte. Is my door Syn Excellentie by provisie ende op

conditie ovérgeleA'ert.De condilie is, indien den schout-by-naght capiteyn
Gornelis Tromp Avederommelevert seker Moors passagier, die in 't coop-

vâardyschip, by hem genomen, gevonden ende lot Cadix vercoght heeft,

dat alsdan den Rotlerdammer sal gaen daer 't hein gelieft, soo niet, dat

een als ander slaef moet blyven.
Hiermede afcortende, bidde Godt Almaghligh U Edel Mogende Avyse

regieringe gelieve te segenen ende de barten UAverEdel Mogende te beAve-

gen tôt vreede ende verlossinge van sooveele bedroelTcleslaven ende ander

alhier, die niet en AA'etenof slaeven of vry syn, in AA'iensheylige bescher-

minge ick U Edel Mogende bevele, blyvende, naer myne onderdanige
ende gedienstelycke gebiedenisse, Edele Moogende Heeren,

U Edel Mogende onderdanigen clienaer.

Was ondertekent: DaA'idtde Vries.

Salle, 20™September i654.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5549. — Lias Admiraliteit Augustus-

December 1654. —
Copie1.

1. V. supra,p. 3g1, note 1.
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CXXIII

ÉTAT DES PRISES FAITES PAR LES SALÉTINS 1

"
[Salé,20septembrei654.]

En marge : Copie.

État des navires appartenant à des sujets de Leurs Hautes Puis-

sances, que ceux de Salé ont pris, amenés et vendus ici, depuis le

temps que j'y réside-

La galiote « de Botvanger » 2, armateur Jeremias van Collen à

Amsterdam.

La flûte « S' Francisco » 3, armateurs les sieurs Jacques van

Loenen, Nicolas Vis et Jacome van der Dussen, à Amsterdam.

La pinasse nommée « t'Vergulde Stopmes » 4, armateur Dirck

Duysent, d'Amsterdam.

La flûte « de Witle Valck » ", présumée du port de Hoorn, dans

la province de Frise Occidentale.

Un autre navire « de Wilte Valck », capitaine Lambert Dirksz.

Tasman. Un corsaire d'ici, nommé Arraïs[Corteby, l'ayant rencontré

à la hauteur du cap S1 Vincent, ses gens ont non seulement pillé
les vivres et les apparaux, mais encore pris plusieurs marchandises

appartenant à Michel Spinosa, trafiquant juif à Amsterdam, qui
était un des affréteurs du navire 0.

On a encore amené ici une flûte nommée « Santa Maria », el

dont le fronton à l'arrière portait les armes de Dantzig 1. J'ignore

1. Cet étal était annexéau Document

précédent.
2. V. supra,pp. 34i, 358, 367.
3. V. supra,pp. 332, 346.

4. V. supra,pp. 3g1,392.
5. V. ibidem.
6. V. supra,pp. 3io, 328, 332.

7. V. supra,pp. 36o, 370,
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si ce navire est originaire des pays de Vos Nobles et Hautes Puis-

sances, vu qu'il n'a pas été réclamé jusqu'à présent.

Ceux de Tétouan ont pris la galiote « 't Vat », capitaine Maerten

Pietersz. Moey, d'Amsterdam 1.

En outre, le gouvernement de Salé doit au capitaine Jacob Nare-

bout, de Veere 2, d'après une obligation écrite et signée, un petit,

navire avec toute sa cargaison, lequel avait été pris à l'époque où

les deux villes
3 se faisaient la guerre. Il appartient a.Joost van Rou-

bays, Joris van Homade et CIC,à Middelbourg.

De tous ces navires, la plupart des hommes se sont sauvés avec la

chaloupe. De quelques-uns l'on n'a retiré que peu de marchan-

dises ; d'autres sont arrivés vides. Quant au « de Witte Valck. »

de IToorn, il n'y aurait eu que du lest ; en tout cas, les deux hommes

qui s'y trouvaient ont été contraints par le capitaine maure qui

l'avait pris à gagner la côte à l'aviron dans une yole 4, et le naA'ire

m'a été nVré tout désemparé.

Signé : DaA'id De Vries.

In mcirgine: Copia.

Memorie van de scheepen, soo door die van Salle tseedert myn resi-

denlie alhier vande vasalen van Haer Hoog Mogende genomen, opgebracht

ende verkochl syn.

't Galjoodt « de Bodtvanger », Avaerreeder in geweest is Jeremia van

Collen tôt Amsterdam.

't Fluydtschip « S1Fransisco », waerinne reeders geAveestsyn s'' Jakes

van Loenen, Nicolaes Vis ende Jacomme van der Dussen lot Amsterdam.

Pynasje, genaemt « 't Vergulde Stopmes », AA'aerreeder in AvasDirck

Duysent van Amsterdam.

'I Fluylschip « de Wille Valck » ; verlrouAve lot Hoorn in West-

Vrieslandt le huys behoort.

Een ander schip genaemt « de Witte Valck », daer schipper op AA'as

Lambert Diercksz. Tasman ; den caper Vanhier genaemt Arays Corteby,

j. V. supra,pp. 348,355,366,369.
2. V.supra,pp.33o-332,38oet note1.

3. Sur cetteguerreentreSaléel llbal,
V. supra,Introduction,p. xxvi.

4- Il fautentendrequel'affirmationdes

piratesne peutèlre contrôlée,vu qu'au-
cunbommede l'équipagedu «de Witte
Valck» n'aétéamenéàSalé.
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op de hoochte van de caep S1 Vincent deselve rescontrerende, is door

dit volck niet alleen victualie ende scheepsgereetschap geplundert, maer

bovendien daer uytgenomen A'erscheydene coopmanschappen, toebe-

hoorende Michiel Spinosa, Jooclls coopman tôt Amsterdam, die een van

de beA'rachters A'an 't serre schip was.

Noch is hier opgebracht een iluydtschip genaemt « SlaMaria », ende

boven dien aen 't hackebort stondt 't Avapenvan DantSAA'yck; off in U

Edel Hoog Mogende gebiet tlmys behoort ofte niet, is my onbekent, alsoo

geen vereysch nae en comt.

Die van Tutian hebben genomen 't galjoodt « 't Vadt », schipper Maer-

ten Pietersz. Moey, A'anAmsterdam.

Noch is de regeringe alhier schuldich volgens schryftelycke obligatie
daerA'an geteeckent aen schipper Jacob Narebout, van der Veere, een

scheepje met syn gansche ladinge, dat ten tyde, AA'anneerbeyde de steeden

jegens den anderen in oorlogh Avaeren, genomen hebben, toebehorende

Joost van Roubays, Jorisvan Homade ende compagnie, tôt Middelburgh.

Uyt aile deese scheepen syn 't A'olck meest met de boodt gevlught,
ende van eenige is Aveynigh goedt te voorschyn gecomen, andere gants

ledigh als een ballast. De « VVilleValck » van Hoorn, alAvaerniet anders

als ballast in gesien te hebben, doordien twee mannen in gevonden Avaren,
die de capileyn A'ande Moor syn caper gedAvongenheeft met een jol naer

't lant te roeyen, is reddeloos aen my overgeleevert.

Was onderteeckent : Davidt de Vries.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5549. —Lias Admiraliteit Augustus-

December 1654. —
Copie.
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CXXIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX SALÉTINS 1

Le navire « de Valck » a étépris par un pirate turc de Salé et amené dans

cette ville. — Cettecapture constituant une infraction au traité néerlando-

satétin, les États prient le gouverneur et les Salétins defaire restituer ce

navire et sa cargaison.

LaHaye,2 octobrei654-

En marge: Au gouverneur et à ceux de la kasba de Salé 2, le 2

octobre i654-

Et plus bas: Enregistrée?' 292.

Honorables Seigneurs,

Les armateurs du navire « de Valck », capitaine Simon Jacobsz.

Valck 3, bourgeois et trafiquants de la ville de Hoorn, clans la pro-

vince de Hollande, se sont plaints à nous de ce qui suit:

Leur naA'ire se trouvant, au mois de mai dernier, en pleine mer,

à 16 ou 17 lieues par le travers du cap da Roca 4, a été abandonné

de tout l'équipage, excepté deux hommes, le capitaine et un matelot,

par crainte d'un Turc (à ce qu'ils croyaient) qui leur donnait la

chasse. Mais, dans la suite, il est apparu que le A'aisseau qui les

poursuivait était bien un Turc, mais un Turc de Salé. Après avoir

1. Godocumentfut écrità la réception
d'une lettre, conçueà peu près dansles

mêmestermes,du MagistratdoHoornaux

Étals-Générauxdu 29 septembrei654

(Stal. Gen.,554g,Lias Adm.Aug.-Dcc.

1654),danslaquellecolui-ciproposaiton

outrede mettre la restitutiondu navire

« doValck« commeconditionà la main

levée du bâtiment salétin capturé par

Tromp(V.supra,p. 3g7,note i)ot amené

parlui à Cadix.
2. Surcelleexpression,V.Intr.,p. i,n.a.
3. V. supra,pp. 3gi, 3g2.
4. LocapdaRoca,aunorddeLisbonne
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fait descendre dans une yole, à hauteur de Sétubal, les deux hommes

restés à bord, il a pris le navire avec lui et l'a amené à Salé. !

Cet acte étant contraire au traité d'alliance et d'amitié conclu

entre Vos Seigneuries et les Pays-Bas, nous avons trouvé bon de

vous prier amicalement et instamment, par la présente, qu'il vous

plaise de prendre les dispositions et mesures nécessaires pour que le

dit naA'ire et sa cargaison soient restitués sans frais ni dommages,
comme ayant été capturés contrairement au traité susdit entre nous

et Vos Seigneuries, et pour que cela n'arrive plus, à l'avenir.

Ce faisant, Vos Seigneuries feront ce qui est juste et équitable,
et nous serons et resterons toujours disposés à le reconnaître envers

A'ous tous, conjointement et individuellement, ainsi qu'envers vos

sujets, toutes les fois que l'occasion se présentera. Notre consul

David De Vries Arous présentera notre demande de Vive voix.

Sur ce, nous finissons... etc.

Fait le 2 octobre i654-

In marginc: Aen den Gouverneur ende die van d'Alcasava van Salée,
den 2e October i654- —

Lager: registrata f. 292.

Erentfeste ende Gestrenge Heeren.

De reders van 't schip de Valck, daer schipper op AA'asSimon Jacobsz.

Valck, burgeren ende coopluyden binnen der stadt Hoorn in de pro\'intie
van Hollant, hebben ons claechlick te kennen gegeven, dat haer voor-

noemde schip in de maent van Mey leslleden van 't ophebbende bootsvolck,

ingenomen Iwee personen : den schipper en een ander bootsman, in zee

16 à 17 mijlen buyten lant van Roscent aff, is verlaten, uyt A'reese van

een Turck (soo sijluyden meenden) die haer jaechde, doch dat naderhant

bevonden is, dat :t schip A'an 't Avelcke sijluyden gejaecht Avierden wel

Avaseen Turck, maer van Zalé, dewelcke 't voornoemde schip, naeruytset-

tinge van de twee opgeblevene mannen met een jol opte hoochte van S1

Uvis, met sich hadde genomen ende tôt Salé opgebracht.
't AA'elckealsoo strijdich is mette alliance en tractaet van vruntschap

tusschen desen Staet ende Ulieden opgerecht. Derhalven hebben AA'ijgoet-

gevonden Ulieden mits desen gants vrunt- ende ernstelijck te A'ersoecken,
dat deselve soodanige prompte ordre willen stellen ende die voorsieninge
doen sulcx ende daer 't behoort, ten eynde het voorschreven schip sampt

DE GASTKIES. IX. — 28
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de toebchoorendc goederen A'andien costeloos ende schadeloos Averde

gerestitueert, als sijnde de voorverhaelde proceduren strijdich mettet trac-

taet tussclien ons ende Ulieden als vooren opgerecht, alsmede dat sulx in

't toecomende niet meer en geschiede.
Daeraen sullen Ulieden doen dat billick ende rechlmalich is, ende Avij

sullen altijls sijn ende blijven genegen om sulcx jegens Ulieden sampt
ende sonders oock jegens hare ingesetenen te erkennen, soo wanneer ons

daertoe occasie soude mogen A'oorcomen,gelijck onsen consul Davidt de

Vries Ulieden naerder mondelinge sal A'ersoecken.

Waermede eyndigende enz.

Actum den 2eoctober i654-

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.
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cxxv

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A DAVID DE VRIES

Adriaen Goverlsz. De Wilde, pris en mer par les Turcs et amené à Salé,
s'est plaint de la négligence de D. De Vries, qui l'aurait laissé jeter dans

un silo avec ses compagnons, puis emmener comme esclave à Alger.
—

Les Etals blâment l'altitude de De Vries el attendent ses explications.

La Haye, 2 octobre i654-

En marge : Au consul David De Vries, à Salé, le 2 octobre i654-
Et plus bas : Adriaen Govertsz. De Wilde.

Adriaen Govertsz. De Wilde, ci-devant second du navire « de

Kerseboom », originaire de Zélande, nous a fait représenter ce qui
suit :

Étant parti à la voile, le 19 janvier dernier, de Cadix en Espagne,
il a été pris, le 21 suivant, par deux navires turcs, parle travers du

cap S' Vincent, et amené à Salé, où, ayant été conduit devant vous,

avec trois de ses matelots, il n'aurait pas trouvé auprès de vous

l'assistance coirvenable, ni même obtenu un mot en sa faveur.

Il en est résulté que ces hommes ont été traités en captifs et

jetés dans un puits à cinq brasses de profondeur 1, où on les a laissés

trois jours consécutifs sans boire ni manger. Ils ont été ensuite

amenés devant le gouverneur de Salé, qui les envoya pour être

vendus, à Alger. Arrivés le dernier jour de février, ils furent

présentés, le trois mars suivant, au gouverneur. Celui-ci, usant

de ses prérogatives, choisit, entre huit autres prisonniers, le susdit

second, qui resta ainsi, jusqu'au mois d'avril, comme esclave,

l. Cf, supra, p. 417, note 1.
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dans la maison du dit gouverneur, avec soixante-dix autres Chré-

tiens, tous traités avec une grande cruauté. On ignore si, depuis,
il a été vendu, ou non, par ordre du susdit gouverneur.

Or, comme cette négligence de votre part nous a paru fort étrange

et inexplicable, nous avons cru devoir, par la présente, vous en

témoigner notre mécontentement, et aussi vous ordonner bien

expressément de faire utilement toutes les démarches possibles et

imaginables et d'employer tous les moyens qu'il com'iendra pour

que le susdit Adriaen Govertsz. De Wilde soit au plus tôt tiré de

son esclavage et remis en liberté. Vous aurez également à nous

rendre raison, par lettre, de votre négligence et vous ne demeurerez

pas plus longtemps dans votre coupable attitude, siA'ous ne voulez

pas nous donner un nouveau sujet de mécontentement.

Fait le 2 octobre i654-

In margine : Aen den consul Davidt de Vries tôt Salée, den 2 October

i654.

En lager : Adriaen Govertsz. de AVilde.

Adriaen Govertsz. de Wilde, gewesene stierman op het schip « de Kers-

seboom » in Zeelandt thuys gehoorende, heeft ons laten vertoonen, dat by

den 19 January lestleden gevaren synde A'anCadis in Spagne, den 21

daeraenvolgende A'antAA'eeTurcksche schepen is genomen onder de caep
S1Vincent, ende tôt Salée opgebracht, alwaer hy met drye A'an syne

byhebbendfematrosen voor U gepresenteert synde, gby deselveniet behoor-

lick en bebt geadsisteert ofte A'oorhun een AA'oortten besten gesproocken.
In vougen dat sy daerop als gevangenen syn geworpen in een put, Avel

vyff vademen diep onder de aerde, ende aldaer sonder hun yets te geven

drye dagen achler den anderen syn gedelineert, ende daernacr gebracht
voor den gouA'erneurAranSalée, die hun heeft gesonden naer Algier om

vercocht te werden, alwaer sy den lesten February deses jaers syn gear-
riveert ende op den 3 Marty voor den gouverneur gepresenteert, die den

voorschreven stuurman uyt acht andere gevangenen heeft genomen, in

vùldoeninge van syn recht ende recognitie, synde tôt in April in desselffs

gouA'erneurshuys gebleven als slave nevens noch tzcventicb andere Gbris-

tencn, die aldaer seer AA'reedelickwerden gelracleert ende mishandelt,

onseecker synde off hy zedert door ordre van den gemelle gouverneur
vercocht is olTniet.
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Ende alsoo de voorschreven uwe nalaticheyt ons seer vrempt ende

onverAA'achtis voorgecomen, soo hebben Avyons misnougen daerover mits

desen jegens U Avillenbetonen, oock U Avelexpresselick te lasten ende

beveelen, dat ghy aile efficacieuse bedenckelicke ende mogelicke debvoiren

suit hebben te doen ende aen te wenden sulcx ende daer Vbehoort, ten

einde dat den voornoemde Adriaen Govertzs. de Wilde ten spoedichsten

uyt syne voorschreven slâA'ernie gerelaxeert ende op vryen voet gestelt
mach werden ; oock ons reden ende reeckenschap oA'erte schryven van

Uwe voorschreven nalaticheyt, A'anaile 't Avelckeghy niet langer en suit

mogen bly\ren in gebreecke, opdat wy daeruyt jegens U egeen verder

misnougen en comen te scheppen.
Actum 2 October i654.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.
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CXXVI

DÉPOSITION D'ALI FAGAR ET D'AHMED VORAS1

La barque salétine, sur laquelle ils ont été capturés le io septembre par le

capitaine Philip Ras, était armée en course, avec un équipage de 44

Maures et de 3 Chrétiens; elle n'avait ni commission, ni passeport.

Cadix,2 octobrei654-

En marge : Copie.
En tête: Traduit de l'espagnol.

Aujourd'hui, deuxième jour d'octobre i 654, ont comparu, à bord

du navire « de Zwarte Raaf », capitaine Leonardo Brant, par devant

moi, JacGmo van den HoA'e, consul de par les Seigneurs États-

Généraux des Provinces-Unies, résidant dans la ville de Cadix en

Andalousie, le Maure Ali Fagar, premier maître d'une barque armée

de deux pièces de canon, el un autre Maure, nommé Ahmed Voras,

aide-contre-^mailre sur la même barque, que le capitaine Philip

Ras a prise, le io septembre, à la hauteur des Berlingues.

Ces comparants ont déclaré que la barque susdite était de Salé et

qu'elle allait en course, montée de quarante-quatre Maures et trois

Chrétiens, sans commission ni passeport 3, attendu que ces pièces

étaient restées à terre, entre les mains du seigneur gouverneur. Les

dits Maures ont déclaré ensuite que la barque susdite ne contenait

pas de marchandises 3.

t. Cedocument,ainsiquelesdeuxsui-

vants,étaitannexéàla lettredel'amirauté

d'Amsterdamaux Etals-Générauxdu i4

janvieri655.(V. infra,p. 55g,el noie2).
2. Sanscommissiondu gouverneurdo

Salé,SaïdAdjenoui,ni passeportdu con-

sulhollandais,DavidDeVries.
3. Cellebarqueétailcommandéepar lo

capitaineBrahim-ltaïs(V. infra, Doc.

CXXXI,p. 455).Ellefut incendiéeaprès
sacapture(V. infra,pp. 45o,46oet542).

L'équipagearrivaà Cadixle 2 octobre(V.
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En foi de quoi, ils ont signé cette déclaration en présence des

témoins Diego van Luinen et Barlolomeo Janches, le jour et l'an

susdits.

Signatures des deux Maures.

Diego van Luinen, témoin.

Jacomo van den HoA'e.

Certifié conforme à l'original, qui, pour en faire cette copie, m'a

été montré par Jacomo van den Hove, consul dans cette ville de

par les Seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies, à qui je l'ai

restitué, et qui a signé ici pour accusé de réception.
On n'a pas reproduit ici en écriture les signatures des Maures,

parce qu'on ne les comprend pas.
A Cadix, le cinquième jour du mois d'octobre de l'an i654 •

Jacomo van den Hove.

J'ai apposé ma signature en témoignage de la vérité.

Philippe de Henestrossa, notaire public.

Les notaires publics en exercice dans cette ville de Cadix, qui onl

apposé ci-dessous leur signature, certifient et déclarent que Philippe
de Henestrossa, qui a signé la copie susdite, est notaire public du

Roi notre Seigneur, dans cette ville susdite, qu'il exerce de fait sa

dite profession, et qu'à ses écritures, attestations et autres actes

passés ou à passer par lui a été et est donné toujours foi et crédit

entiers, tant en justice qu'ailleurs.
Fait à Cadix, le 5 octobre 1654 •

Juan de Truxillo, notaire public.

Pedro Collante, notaire public.
Juan Roclriguez de Medinilla, nolaire public.

En bas se Usait : Traduit fidèlement de la langue espagnole clans

notre langue néerlandaise, ce 11 janvier de l'an i655.

A Amsterdam, par moi,

Signé: J. Volkarsz. Oli.

infra, pp. 45oet 542). Los troisChrétiens
furent misen liberté et les Mauresvendus
commeesclaves(V. infra, pp. 5o8, 536 el

55g),parcequ'ils n'avaientni commission
du caïd de Salé, ni passeportdu consul

hollandaisdans celle ville.
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7/i margine: Copie.
Boven: Translaet uyt het Spaensch.

Heden den tweeden dach van October i654 compareerden aen boort

A'an't schip de Swarte Raven, daer capiteyn op is Leonardo Rrant, A'oor

my Jacomo Vanden Hove, consul wegens de heeren Staten Generael der

A'ereenichde Provincien, residerende in de sladt A'anCadix in Andalusia,
de Moor genaemt Ali Fagar, hoochbootsman van een barck die op hadde

tAvestucken geschut, ende den anderen Moor genaemt Hamete Voras,
bootsmansmaet op den seh'en barck, die capiteyn Philips Ras op den 10e"

September op de hoochte van de Rarlinges genomen heeft.

Ende hebben verclaerd, dat de voorschreven barck was van Salé ende

gingh op de câep met vier en Veertich persoonen ende dry Chrislenen,

sonder commissie noch paspoort, alsoo die aen lant gebleven AA'asin handen

van den heer gouverneur, ende hebben de voorschreven Mooren wyders

verclaerd, dat in de boA'engeseyde barck geene coopmanschappen waren.

Ende in kennisse der waerheyt hebben sy het getekent in presentie van

de getuygen Diego van Luinen ende Rartolomeo Janches ten dage ende

jare als boven.

Caracteren van twe teeckèningen van Mooren.

Diego van Luinen, getuyge.
Jacomo van den Hove.

Accordeert met syn originele, Avelcke(ten eynde omme dese copie daer

uyt te trecken) geëxhibeert heeft Jacomo van den Hove, consul in dese

stadt van Avegende heeren Staten Generael der Vereenichdeprovincién van

Hollant, aen Avienick deseh'e Avederhebbe gerestitueert, ende welckers

ontfangh hy alhier heeft getekent.
Ende hierby en gaen niet uytgetrocken in geschrift de caracteren of

leeckeningen van de Mooren, alsoo men se niet A'erstaencan.

In Cadiz den vyfden dach van de maent October a° i654-

Jacomo van den Hove.

Hebbe alhier myn signature gestelt in getygenisse der AA'aerheyt.

Philippe de Henestrossa, openbaer notaris.

De openbare notarissen van 't getal deser stadt van Cadix, die hier onder

hebben geteeckent, certificeren ende getuygen dat Philippe de Henestrossa,
door wien de voorstaende copie ondergeschreven en geteeckent gaet, is

openbaer notaris van 't getal deser voorschreven stadt ende als sulcken syn
officie bedient, ende dat aen de schrifturen, getuygenissen ende andere
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acten, die voor hem syn gepasseert ende passeren, altyt volcomen geloofl
ende crédit is ende wert gegeven in rechte ende daer buyten.

Gedaen in Cadiz den 5en October i654-

Juan de Truxillo, openbaer notaris,
Pedro Collante, openbaer notaris,

Juan Rodriges de Medinilla, openbaer notaris.

Onder stont: is uyt de voorschreven Spaensche in onse Nederduytse
taie getrouwelijck getranslateert desen ti Januarij a° i655.

In Amsterdam by my, Avasonderleeckent.

J. Volkarsz. Oli.

Rijksarchief. — Holland, 2760. —
Copie'èn van brieven van de Admi-

raliteit te Amsterdam aan de Staten-Generaal 1653-1655. —
Copie.
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Uc U.l ?~j CXXVII

\ v- -<'- • /

DEPOSITION D'EL-HADJ FAGA ET D'ALI GODINA'

La caravelle saléline, sur laquelle ils ont été capturés le 21 septembre par
le capitaine Theunis Post, était armée en course, avec un équipage de

100 Maures et 8 Chrétiens. — Elle avait une commission du caïd de

Salé, et un passeport du consul hollandais dans cette ville.

Cadix,5 octobrei654-

Eh marge : Copie.

Traduit de l'espagnol.

Aujourd'hui 2m"jour d'octobre i654, a comparu, à bord du

navire « de ZvA'arteRaaf », capitaine Leonardo Brandt, par devant

moi, Jacomo van den Hove, consul de par les Seigneurs Elals-Géné-

raux des Pays-Bas Unis, résidant dans la ville de Cadix en Anda-

lousie, le Maure nommé El-Hadj Faga 2, de Salé, capitaine de la

caravelle à cinq mâts, cinq pièces de canon et deux pierriers, et

l'autre Maure nommé Ali Godina, de Salé, écrivain de la dite

caravelle.

Ces comparants ont déclaré que la dite caravelle, que le capitaine

Theunis Post a prise, le vingl-el-un septembre, à la hauteur de

Viana, était de Salé, et allait en course, montée par cent personnes,

je dis cent Maures et huit Chrétiens 3.

Les déposants ont déclaré ensuite qu'ils avaient eu une commis-

sion de leur gouverneur et un passeport du consul des Seigneurs

1. V. supra,p. 438,note1. 3. Voir inj'ra (Doc.CXXIX,p. 447)
2. Ce personnageest appeléEl-Hadj la listede ceshuit captifschrétiens.,qui

FadcldansleDoc.GXXX,p. 447- furentmisen libertéà Cadix.
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Etats susdits, lesquels commission et passeport ils avaient remis

au capitaine Theunis Post. Celui-ci, agissant sur les ordres du

commandant Philip Ras, avait remis la dite caravelle avec l'équi-

page, mais sans la commission du gouverneur ni le passeport du

consul des Seigneurs États-Généraux, au capitaine LeinBrandt, pour
la conduire dans la baie de Cadix 1.

Les comparants ont signé cette déclaration en foi de vérité, en

présence des témoins Diego van Luinen et Pedro Ricardo.

Actum ut supra.

Signatures des deux Maures.

Pedro Ricardo. Diego van Luinen, comme témoins.

Jacomo A'an den Hove.

Certifié conforme à l'original2...

In margine: Copia.

Translaet uyt het Spaensch.

Heden den 2e dach A'anOctober i654 compareerde aen boorde van 't

schip de Swarte Raven, daer capileyn op is Leonardo Brandi, voor mij
Jacome van den Ho\'e, consul Avegens de heeren Staten Generael der

Vcreenichde provinlien, residerende in de stadt van Cadiz in Andalucia,
do Moor genaemt el hache Faga, van Sallée, capileyn A'ande carvela met

vijff maslen, vijff stucken geschut ende twee sleenstucken, ende de andere

Moor genaemt Ali Godina, van Sallée, schrij verA'ande voorschreven carvela.

Ende hebben verclaert, dat deseh'e carA'ela,die capiteyn Teunis Post op
den een en twintichsten Septembris op de hooghte van Viana genomen

hccft, van Sallée was ende die gingh met hondert persoonen (segge)
hondert Mooren en acht Ghristenen op de caep.

Ende verclaerden verder, dat sij gehad hebben licentie van haere gou-

i. Lacaravelled'El-HadjFagafutame-
née à Cadixlo a octobre i654 (V. infra,
pp. 45ocl 542). Les 8 Chrétiens furent
mis 011liberté. Quant à la caravelleelle-
même et aux Mauresde son équipage,ils
furent relâchés, parce qu'ils avaientun

passeportdu consulDavid Do Vries (V.
infra, p. 5o8el noie 1, p. 558).

2. Lereste du texteestidenliquoà celui
du Doc.précédent,saufqu'aprèsla signa-
ture Jan Volckersz.Oly, il y a : notaire

public.
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verneur ende pasport van den consul van de voorschreven heeren Staten,

ende dat sij die hebben overgelevert aen den capiteyn Theunis Post,

dewelcke door last van den commandeur Philippe Ras de voorschreven

carvela met het voornoemde volck, sonder die commissie A'anden gou-

verneur noch paspoqrt van den consul van de heeren Staten Generael,

die geleverd heeft aen den capiteyn Lein Brandt om die te brengen in de

baeije van Cadix.

Ende in kennisse der waerheyt hebben sij het geteeckent in presentie

van de getuygen. Diego van Luinen en Pedro Ricardo.

Àctum ut supra.
Caracteren van twee tekeningen van Mooren.

Pedro Ricardo. Diego van Luinen, als getuygen.
Jacomo van den Hove.

Âccordeert met sijne originale4...

Rijksarchief.
— Holland, 2760. — Copie'ênvan brieven van de Admi-

raliteit te Amsterdam aande Staten-Generaal 1653-1655. —
Copie.

i. Y.supra,p. 443,note2.AprèslasignatureJanVolckersz.01y,ilya: notarispublycq.
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CXXVIII

DÉPOSITION DE DOMINGO DE LOON ET DE LUIS DE FONÇA 1

La caravelle prise par le capitaine Post le 21 septembre, sur laquelle ils se

trouvaient, était de Salé. —•Ils ignorent si elle avait ou non une commis-

sion du gouverneur de cette ville ou un passeport du consul hollandais.

Cadix,5 octobrei654.

En marge: Copie.

Aujourd'hui, deuxième jour d'octobre 1654. ont comparu, à bord

du navire « deZwarte Raaf », capitaine Leonardo Brant, par devant

moi, Jacomo van den Hove, consul de par les Seigneurs Etats-Géné-

raux des Provinces-Unies, résidant dans la ville dé Cadix en Anda-

lousie, Domingo de Loon et Luis de Fonça, tous les deux Portugais,
le premier d'Oporto en Portugal, et l'autre de Lisbonne 2.

Ces comparants ont déclaré que la caravelle que le capitaine Post

a prise, le 21 septembre, à la hauteur de Viana 3, était partie avec

eux de Salé, et qu'ils ignorent si le capitaine a eu, oui ou non, une

commission du gouverneur de Salé, ou un passeport du consul des

Seigneurs Étals-Généraux résidant dans la dite ville de Salé.

En foi de quoi les déposants ont apposé leur signature, en pré-
sence de Pedro Ricardo et de Diego van Luinen.

Actum ut supra.

Signature de Domingo de Loon, Pedro Ricardo, Diego van Lui-

nen, comme témoins.

Jacomo van den Hove.

Certifié conforme à l'original4...

1. V. supra,p. 438, noie 1.
2. Ces Portugais faisaientpartie dos 8

captifsqui figurent, sansêtrenommés,sur

la listepubliéeinfra, Doc.CXXIX,p. 447-
3. V. supra,p. 443el note 1.
4. V. supra,p. 443, note 2.
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In margine: Copia.

Heden den tAA'eedendach A'anOctober i654 compareerde aen boorde

A'an 't schip de swarte Raven, daer capiteyn op is Leonardo Brant, A'oor

myn, Jacome van den HoA'e,consul Avegensde heeren Staten Generael der

Yerenichde Provintien, residerende in de Stadt A'anCadiz in Andalucia,

Domingo de Loon ende Luis de Fonça, beyde Porlugesen, den eersten

A'anPort à Port in Portugael, en den ander van Lisbona.

Ende hebben verclaerd, dat de carvela, die capiteyn Post den 21 Sep-
lember op de hoochte van Viana genomen heeft, van Salle uytgeloopen
AA'asende sijluyden met deselve, ende dat sy niet en weten of den capiteyn
commissie van den gouverneur van Zallé noch paspoort A'anden consul

A'ande heeren Slaten Generael, residerende in de voorschreven stadt van

Salle, gehad heeft.

Ende in kennisse der waerheyt hebben sy het geteeckent in presentie
van Pedro Ricardo ende Diego van Luinen.

Actum ut supra.

De teeckening A'anDomingo de Loon, Pedro Ricardo, Diego van Luinen,
als getuygen.

Jacome van den Hove.

Accordeerl met syn originele...

RijksarchieJ. —Holland, 2760. —
Copie'énvan brieven van de Admira-

liteit le Amsterdam aan de Staten-Generaal 1653-1655. —
Copie.

i. V. supra,p. 444,note i.
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CXX1X

LISTE DE CAPTIFS CHRÉTIENS DÉLIVRÉS'

[octobre i654]

En tête : Roi y meinoria de los Cbrislianos que en Cadiz lomaron

del Ache Fadel_, arrais de la caravela con cinco arboles 2, que dizen

los dueîios que costaron en la plassa
3

por el precio que resala memo-

ria siguente :

Un Christiano de Ci Zaet Achenui y Ci Hamed

Manino, custo en la plassa de primero dinero 100 du-

cados barbariscos, que son reaies de a ocho. . . . 111 1/8
Dicho de Ci Ache Ali y Hamad Manino, custo 100

ducados, que son pesos 111 1/8
Dicho de Ci El Ache Urara, custo 9b ducados, que

son pesos 110 1/2
Dicho de Assen, custo i4o ducados, que son pesos.. i55

Dicho de Ci Taies Baracho, custo 106 ducados, que
son pesos 117 7/8

Dicho de Ci Hamad Captin y Ache Brahen Manino 4,

custo 82 1/2 ducados gi 5/8
Dicho de Ci AbrahinDuque 8, custo 98 ducados, que

son pesos 109
Dicho de Ci El Ache Mohamad Barrientos, custo 81

ducados, que son pesos 90

Reaies de ocho. . . . 896 i/4

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 6762. —Lias Spanje 1655. —

Original.

1. Coltoliste était jointe à une lettre de
JacomoVandonHovoauxÉtalsdu 29no-

vembre i654, transmettant ce document.

SUilcn-Gcneraal,Lias Spanjei050,

2. V. supra, p. 443 et note r.
3. Entendez: Saléet Rbat.

4. V, supra, p. a3g, note 4.
5. V. supra,]). a4h note 6
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CXXX

LETTRE DE M. DE RUYTER A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

Ruyter avait pris ses dispositions pouf convoyer les navires marchands

rentrant aux Pays-Bas, quand il a eu à Cadix des nouvelles de Salé. —

La prise d'une flûte de cetteville par Tromp ayant suscité des représailles
des Salétins, Ruyter cède à la demande générale, en partant pour Salé

avec trois navires. — Le consul des Pays-Bas à Cadix et lui-même

viennent d'interdire de vendre les équipages de deux navires salétins

capturés par des Hollandais, avant qu'on ait la preuve que ces navires

sont de bonne prise.
— 77regrette de ne pas disposer de bonsvoiliers pour

pouvoir donner la chasse aux pirates barbaresques.

Par le traversdoCadix,6octobrei654-

En marge : Copie.

Nobles el Puissants Seigneurs,

Comme j'avais appris qu'il se trouvait encore à Cadix 1 deux

vaisseaux de guerre de Zélande, attendant les navires de commerce

déjà chargés, pour retourner dans les Pays-Bas, et que je savais que

le capitaine Lyn Pickee, de Zélande, avait ordre de convoyer les

navires chargés de vin de Malaga, j'ai jugé conforme à l'intérêt du

service de diviser moi aussi mon escadre. J'ai donc donné ordre au

i. Ona vu supra,p. 384, notei, quel
était le but des croisièresdu vice-amiral

M.DeRuyteret du contre-amiralTromp.
Les deux escadrespartirent de Hollande

les i5 et 16juin i654, el soséparèrentle

6 juillet, à la hauteurd'Ayamonto,dans

le condadoou comtédeNiebla.Ruyteralla

ensuiteconvoyerà leur destinationrespec-

tivejusqu'àLivournelesnaviresmarchands

hollandaissorendantdanslaMéditerranée.
Le 23septembre,il étaitàMalaga,et revint
à Cadixle i octobre.V. infra,pp. 542-548,
leJournaldel'amiralDeRuyler(i.ajuin-29
novembrei654)-V. enoutre,surlesnégo-
ciationsdoRuyleràSalé,lesDoc.GXXXII-
CXLIcl CXLIII-GXLIV.
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capitaine Braeckel et à la frégate « Zutphen » de se joindre au dit

capitaine Lyn Pickee pour convoyer-la flotte de Malaga, tandis que

moi, avec le navire que je commande, je ferais voile vers Cadix

pour renforcer les deux vaisseaux de guerre et accompagner les

navires partant de là pour les Pays-Bas. J'assurais ainsi aux deux

flottilles des escortes équivalentes.

Ayant appareillé, le 29 du mois passé, vers le soir, par vent

d'Est, en compagnie du capitaine Braeckel et de notre yacht, nous

sommes arrivés, le 3o du dit mois, au soir, devant le Détroit, où

j'ai donné ordre aux capitaines Braeckel et Gerrit Drommondt de

retourner, après cinq à six jours de croisière, à Malaga, afin de

veiller sur les navires de commerce.

Nous avons continué ensuite notre route vers Cadix, où nous

sommes arrivés, en compagnie de deux navires marchands de Hol-

lande, le 2 octobre à midi. Nous y avons reçu la visite du consul et des

principaux trafiquants de la place, qui nous ont exposé avec tristesse,

en nous montrant plusieurs lettres reçues de Salé, les procédés du

gouverneur de cette ville, à la suite de la prise de la flûte enlevée et

amenée ici par le sieur Tromp 1. Pour se venger de la capture de

cette flûte, il aurait fait saisir trois navires marchands d'Amsterdam,

qui étaient en chargement dans le port de Salé, et, en outre, jeter en

prison les capitaines et matelots de ces navires, en les menaçant

d'un esclavage perpétuel, au cas où la flûte et sa cargaison ne seraient

pas entièrement restituées. C'est de quoi tous ces prisonniers se

plaignent amèrement dans leurs lettres ; ils souhaitent ardemment et

demandent avec instances que je me rende là-bas avec mon vaisseau,

convaincus que, par les relations toutes particulières que j'ai nouées

précédemment avec le gouverneur et les autres autorités de Salé, pen-

dant mes longues années de commerce dans le pays' 2, je pourrais

m'employer très efficacement à faire mettre en liberté les navires, ainsi

que les hommes. Je me suis consulté là-dessus avec les capitaines,

le consul et les trafiquants, et, considérant qu'ilsepasseraitbien encore

quatre à cinq semaines avan t que les navires d'ici fussent prêts à appa-

7. V. supra,pp. 397 et note 1, 4o3, 4i7-
2. M. De Ruyler avait fait précédem-

ment, de i644 à I65I, six voyages au

Maroc, commecapitained'un navire mar-

chand appartenant aux sieurs Lampsens
armateurs de Flossingiio.Les«Journaux»
de cesvoyagessontpubliés en Addcndaa la
fin du présentvolume,pp. 575-648.

DK CASTKIES. IX. - a9
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reiller pour le retour, nous avons trouvé bon, dans l'intérêt du pays,

de ne pas partir avant demain soir au plus tôt avec les deux autres

vaisseaux des Etats, pour Salé, afin d'essayer, par tous les moyens

et arguments possibles, d'obtenir la restitution de nos navires et la

relaxation des marins prisonniers. Je ferai en même temps mon

devoir pour que le feu de la discorde qui commence à s'allumer

entre notre Etat et ceux de Salé soit étouffé dès le début, avant

qu'il ne devienne un grand incendie.

Ce qui me porte et m'engage encore davantage à ce voyage, c'est

l'instruction envoyée, le 19 juin, par Leurs Hautes Puissances à Vos

Nobles Puissances 1, et dans laquelle il estlait observer, entre autres

choses, que Leurs Hautes Puissances jugent utile que les vaisseaux

de guerre des Etats, qui se trouvent sur ces côtes, se montrent, de

temps à autre, si les circonstances le permettent, en rade de Salé.

Par ailleurs, le corsaire 2
Lyn Brandt a amené ici, le 2 courant,

une caravelle turque prise, en mer, par lui et ses compagnons

Philip Raas et Jan van Brugge 3. De plus, ceux-ci ont incendié une

barque, armée de 2 canons, après s'être emparés des Turcs et

Chrétiens qui étaient à bord et qui ont été conduits ici par le dit

Lyn Brandt. Ces Turcs et ces esclaves chrétiens, ayant été inter-

rogés séparément par le consul de Cadix, ont déclaré unanimement

que les deux prises sont originaires de Salé. En outre, l'un des capi-
taines turcs aurait remis sa commission (délivrée par le consul De

Vries) au corsaire Philip Baas. Quanta l'autre capitaine, il recon-

naît bien n'avoir pas de commission, mais prétend l'avoir oubliée

dans sa précipitation, ce qui, à son dire, pourrait être confirmé

par le dit De Vries. Sur ces attestations formelles, nous n'avons pas
cru pouvoir permettre de vendre aucun de ces Turcs, voulant

éviter de fournir aux Salétins de nouveaux sujets de méconten-

tement et des prétextes à contrevenir au traité de paix, quoique
le corsaire Lyn Brandt, poussé par ses hommes, semblât fort

disposé à vendre ses captifs. Mais le consul d'ici lui a fait entendre

1. Cf. supra,p. 388, note i.
2. LynBrandt,PhilipRaasel Jan van

Bruggen'étaientpassouslesordresduvice-
amiralDeRuyler.

3. Lacaravelleavaitétépriseenréalité

parlecapitaineïheunis Post,V.supra,Doc.

GXXVlII,pp.44Î, 443clnoloi.PhilipRaas
n'avaitcapturéquelabarquedontil eslen-
suitequestion,V. supra,Doc.GXXVI,p.
438etnote3,clm/raDoc.CXXXI,p. 455.
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qu'en sa qualité de représentant de notre État, il s'opposerait
formellement à cette vente, jusqu'à ce qu'on eût obtenu la certi-

tude que ces navires étaient de bonne prise. En attendant, les

corsaires ont consenti à ce que nous emmenions la caravelle avec

nous à Salé.

Pour finir, je suis persuadé que, si nous disposions ici de quelques
bons voiliers, nous prendrions un grand nombre de navires turcs,
vu qu'il y en a beaucoup à la mer. Plusieurs de nos vaisseaux de

guerre ont bien déjà donné la chasse à quelques-uns d'entre eux,

mais ils n'ont pu les forcer de Voiles, Pourtant, jusqu'à ce jour et

pendant tout ce voyage, je n'ai malheureusement encore vu moi-

même aucun Turc ni aucun autre pirate. Je le regretterais encore

beaucoup plus vivement, si le peu de vitesse de mon vaisseau ne

me donnait pas tout lieu de craindre de ne jamais pouvoir en

atteindre un seul à la voile.

Sur ce, je recommande Vos Nobles Puissances à la sainte protec-
tion du Tout-Puissant, en demeurant toujours,

De Vos Nobles Puissances, le dévoué serviteur,

Signé : Michiel Adriaensz. Ruyter.

A bord du vaisseau le « Huys te SAvieten », sous voile, par le

travers de Cadix, le 6 octobre i65/i.

Post-scriptum.
— Le 4 courant, j'ai expédié le double de celte

lettre, par la voie de terre, à Vos Nobles Puissances 1.

In margine : Copia.

Edele Mogende Heeren,

Alsoo verstonde dat tôt Cadix noch twee Seeuwse oorlooglischeepen

i. À la réception de cette lettre du
vice-amiralDeRuy1er,l'amirauléd'Amster-
dam résolut d'ajourner jusqu'au retour de
ce dernier l'examen des affaires de Salé.
V. infra, p. 5a3. — A la même date du
6 octobre, De Ruyter avait aussi écrit aux
Etats une lollro, qui ne diffère de la pré-

sente quepar la suscriplion(Holland2727,
CopiemissivenaandeSlalen-Generaali654-

i653). Les Étals l'examinèrent dans leur
séance du 10 novembre, et décidèrent

qu'elle serait remise h.une commissionde

députés chargée do l'examen des affaires

maritimes, ot qu'il en serait envoyécopie
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lagen, om met de scheepen die geladen vonden nae het vaderlandt te kee-

ren, oock meede Aveetendedat capiteyn Lyn Pickee A'anZeelandt ordre

hadde om de Mallegoemse wynscheepen te convoyeren, soo hebbe seer

dienstich geoordeelt myn oock te verdylen, capiteyn Braeckel ende hetfre-

gat « Zutphen » ordonneorendemet devoornoemden Lyn Pickee tôt convoy
A'oorde Mallegomse Adoot,ende dat ick met myn onderhebbende scliip
zoude Verseylennae Cadicx, om myn Aroegendemet de tAveedaer leggende

oorlooghscheepen die scheepen Arandaer te geleyden naer Hollandt, opdat
alsoo beyde deese A'ioôtenvan gelycke com'oy mochten syn versien.

Naer op den 29 pàssato 's avonts met capiteyn Braeckel ende onsjacht
met een oostelycke windt synde onder seyl gegaen, syn den 3o ditto 's

avonts gecomen voor het Nauw, alwaer capiteyn Braeckel ende Gerrit

Drommondt acte gaven om naer 5 à 6 dagen cruyssens weer na Mallaga
te keeren om op die scheepen te passen.

Wy het voort latende doorstaen naer Cadicx, alwaer Avymet tAveeHol-

landlse coopvaerdyescheepen den 2 October 's middachs zyn gearriveert,
alwaer terstont den consul met de voornaemste coopluyden aldaer ons

zyn coomen besoecken, met droefl'heyt verloonende, door verscheyden
brieven uyt Zalee geschreven, de proceduren van den gouverneur van

Zalee over het neemen van het fluytschip door den heer Tromp veroArert

ende hier opgebracht, te Aveetendat den voornoemden gouverneur tôt

revengue over het neemen van het voorschreven fluytschip in arrest heeft

doen nemen drie Amsterdamse coopvaerders aldaer in ladinge leggende,
oock de schippers ende matroosen derselffdealtemael in de gevanckenisse
doen sluyten, met dreyginge van een gedurige slaverny, zoohet genomen

scbip met de ingeladen goederen niet volcomen AArerdenvry geslclt. Waer-

over aile deese geArangenenseer deeilyck in haer scbryven Avarenclagendc,
met harlgrondige AA'enschingeende oitmoedige A'ersoeckinge,dat ick daer

cens met ons schip mochle coomen, vastelyck verlrouAvendedat door de

groote ende besondere kennisse, die ick door myn langhduirigeA'Oorgaende

handelinge aldaer, soo met de gouverneur als andere principale van Salée

gemaeckt hebbe, hier veel goets soo lot bevrydinge van seeschepen als

jjersoonen soude cunnen uytwercken. 't Welck met de capiteynen, consul

ende coopluyden in concideratie leggende, daer hyvoegende dat bel noch

Avelvier à vylTAveeckensoude aenloopen eer de scheepen alhier souden

claer zyn om naer het Araderlandlle zcylen, hebhen l' eenemael raetsacin

gedacht den diensle van het landt te vereyssen, om met d' andere twee

staten-scheepen cens op het spoedichste morgen aArondtna Salée te A'er-

auxAmiraulésjiouravoirleur;ivissurlespropositionsdeRuyler./ïcs., reg.6o5,f. 84H.
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seylen om door moogelycke middelen ende beAveeghredenen le versoucken

de Arryslollinge Aran onse scheepen ende daer uytgenoomen geA'angenen ;
aldaer oock meede myn devoir le doen, opdat dit opgaende vier van ver-

Avyderinge tusschen onsen Slael ende die van Salée mochte in syn eersle

beginselen doen slissen, eer het in een grooter vier ofle brant quant uyt
te barsten.

Toi deese reyse noch meer aengeparst ende beweecht wordende door

de instrucktie van den 19 Juny by Haer Hoog Mogende aen Uwe Edel

Mogende loegesonden, alAvaer onder andere geAArachgemaeckt Avort, dat

Haer Hoog Mogende geraetsaem vonden dat de oorlooghscheepen van

onse Staet, op deese kust zynde, met geleégentheyt de reede A'an Salée cens

zouden aendoen ende haer verthoonen.

Vorder zoo heeft den avonturier Lyn Brant den 2 deeses hier opgebracht
een Turcx karveel door hem en zyn companjons Phlip Raas ende Jan Aran

Brugge in zee verovert, ende noch een andere berck met 2 stucken by haer

in de brandt gesleecken, uyt dewelcke zy de Turcken ende Chrislenen

genoomen hebbende, hier meede door den vernoemde Lyn Brandt Avorden

opgebracht, Avelcke Turcken alsmede Christenen-slaven ider in 'l besonder

door deese consul geëxamineert zynde, verclaren eenvoudelyck aile beyde
deese scheepen tôt Salée thuys te hooren. Den eenen Turricksen capiteyn
daertoe zyn commissie (van den consul De Vries onlfangen) gegeven heb-

bende aen den aA'onlurier Phlips Raas, ende den nnderen capiteyn bekeiit

Avelgeen commissie gehadt le hebben, doch deselve door haesticheyt le

syn vergeelen, gelyck hy seyt by voornoemden De Vries selver te cunnen

Avorden vernomen. Op welcke duydelycke bescheyden vsTygeensints cun-

nen oordeelen geooiiol'l le Aveesen, eenige deeser Turcken te vercoopen,

opdat die van Salée bierdoor geen verder voet van misconlenlement en

breeckinge van vreecle mochte worden gegeeven, hoeAvel den avonlurier

Lyn Brandt door aenraadinge van zyn volck lot de vercoopinge derselver

meest schynt le inclineeren, Avaerteegens den consul alhier hem te kennen

geefl, als onsen Slael alhier presenleerende, deese vercopinge geensints te

sullen toeslaen, voordat nader blyck van dat deselve prys syn sal bygebracht
Avorden. Waerop ondertusschen by den avonluriers is toegestaen dat het

carveel met ons naer Salée sal verseylen.

Eyntelyck verlrouAve vastelyck, ingevall hier eenige beseylde scheepen

hadden, dat AvyAvelveel Turckse prysen sonden A'eroveren, alsoo daer een

groot gelai van deselve in zee zyn, van verscheydcn van onse oorloogh-

scheepen eenige derselve AArelnagejacclil, doch die cunnende nooyl beseylen,
hoewel ick lot dalo noch ben zoo ongeluckich geAA'eestA7anniet eenen

soo Turck als anderen rooA'er op dese geheele reyse le hebben gesicn, Avaer-
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OA'ermyn noch Yeel meer soude peynigen, ingeval de onbeseyltheyt van

myn schip myn niet met reden deede vreesen geene derselver te souden

connen opseylen.
Waermede Hare Edele Mogende beveele in de genadige bescherminge

des Alderhoochslen, ende blyve altyt Hare Edele dienslAvilligendienaer

Onderteeckenl : Michiel Adriaensz. Ruyter.

In 't schip « 't Huys te Swielen », voor Cadicx onder seyl synde, den 6

October i65/|.

Post-scriptum.
— Den 4 ditto deesen inhout over landt aen Hare Edel

Mogende gesonden.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 5549. — Lias Adiniraliteil Aiigustus-

December 1654. —
Copie1.

i. Cettecopieétait annexéeà la lettre Étals-Générauxle i/| novembrei654-V.

que l'amirautéd'Amsterdamécrivit aux Doc.CXLVUI,p. 5a3.
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CXXXI

PIÈCES RELATIVES A LA CAPTURE DE LA BARQUE

DE BRAHIM ER-RAÏS l

Cadix, g octobre iÇ54-

Para despachos de oficio dos maravedis.

Sello quarto, ano de mil y seiscieiitos y cin-

quenta y quatre

REQUÊTE DE LYN BRANDT.

Cadix, octobre i654.

Le capitaine Philip Ras a pris, le 10 septembre, une barque à bord de

laquelle étaient 44 Maures, qu'il a remis à Lyn Brandt pour les vendre

à Cadix. — Le consul des Pays-Bas dans celte ville, Jacome van den

Hove, s'oppose à celte vente, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils sont de

bonne prise.
— C'est pourquoi Lyn Brandt requiert le gouverneur de

Cadix d'ordonner que la déposition du capitaine et de quelques-uns

desdits Maures soit reçue, et qu'un interprète soit désigné à cet effet.

Leonardo Brant, de nacion Zelandes, vecino de Pechelingue
2 en

Zelandia, capitan de mar y guerra
3 de la fragata nombrada « el

Cuerbo Prietto'», de porte de quatrocientas toneladas, surta en

i. Ce documentétait joint à la lettre de

Jacomevan den Hove aux Étals-Généraux
du2gnovembrei654-V.supra,p. !\W],n. i.

a. Flessinguo(Vlissingen).

3. En réalité LynBrandt, de mêmeque

Philip Ras,n'était qu'un corsaire.V. supra,

p. 45o, note 2.

4. CuerboPriello : de Zwarte Raaf.
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esta bahia, dijo que el comenclador Phelippe Ras, Zelandes, con su

navio de guerra, en diez de Septiembre deste afio, en la allura de

las Berlingas, a presso un barco con quarenta y quatre Moros 1,

los quales me entrego para que en mi fragala los traxesse a esta

bahia, y en ella, con asistencia e intervencion de Jacome A'an den

Hove, consul de los Estados Générales de Olanda, y en conformi-

dad de la horden que tiene dellos, se efectuasse la disposicion de

los dichos Moi'os. Pues, es assi que, aviendo entrado en esta bahia,

el dicho consul fue a borclo de mi fragata, y recivio sus declaraciones

a diferentes Moros, los quales declararon estar de la ciudad de Zale ;

que délia avian salido en corsso, sin licencia y passaporle del con-

sul de Olanda que alli rreside con comission y nomhramiento de

los dichos Estados Générales de Olanda, y sin aA'er dado la fiança

que eran obligados, conforme los capitulos eslablecidos entre ellos

y superiores de la dicha ciudad de Zale. Con que los dichos Moros

son de buena y lexitima pressa, y me toca la Arentay disposicion del-

los. Y el dicho Jacome van den Hove, sin embargo, no consiente

en ella, sin proponer caussa justa; y yo la tengo bas tante para ven-

der los dichos Moros, en fuerça de sus declaraciones, del dano, cos-

tas y gastos que estoy padeciendo en sustentar los dichos Moros,

tantos dias a, en mi fragata. Por lanto y para guarda de mi derecho

y poderlo rrepressentar y que la dicha pressa es légitima a los

Senores de los dichos Estados Générales de Olanda y clonde mas

convenga, pido y suplico a Vuestra Senoria que, con citacion del

dicho Jacome van den Hove, se rrecivan sus declaraciones a algunos

de los dichos Moros y en particular al capitan, cavos y oficiales

que declararon ser del barco apressado, sobre como es cierto que
salieron a corsear sin pasaporte del dicho consul de Olanda que

rreside en Zale, ni aver dado la fiança rreferida. Para cuyas declara-

ciones, por si fuere necesario, interprète se nombre, y se me de

traslado délias para obrar y exécutai' lo que mas convenga a mi

derecho y del dicho comenclador Phelippe Ras, que asi es justicia

que pido. Y para ello imploro y juro, etc.

Leonardo Brant.

Yo, Don Juan Ygnacio de Truxillo.

i. V. supra,p. 438cl note3.
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ORDONNANCEDU GOUVERNEURDE CADIX.

Cadix, g octobre1654-

En présence du consul Jacome van den Hove, le notaire Felipe de Henes-

trossd recevra la déposition du capitaine et de quelques-uns des Maures

de la barque capturée.

Con citâcion de Jacome Van den Hové, consul en esta ciudad por

los Estados Générales de las Prôvincias Unidas de Olanda, el pré-

sente escrivano recivà sus declaraciones al capitan del baxel après-

sado, en que se hallaron los quârenta y quatro Moros que contiene

esta peticion, y a algunos de lôs demâs Moros ; que para ello y para

nombrar interprète Su senoria me dacômission en forma.

Proveydo assi por el senor conde de Molina de Herrera, a euyo

cargo esta el gobierno, defenssa y fortifleacion desta ciudad de Cadiz,

a nueve dias del mes de Otubie de mil! y seiscientos y cinquenta y

quatro anos.

El conde de Molina.

Phelippe de Henestrossa, escrivano publico.

DÉPOSITION DE JACOME A'ANDEN HOVE.

Cadix, 9 octobre i654.

Bien qu'il soit constant, par la déposition du capitaine de la barque.

capturée, qu'il était parti en course sans commission du gouverneur de

Salé ni passeport du consul des Pays-Bas dans cette ville, Jacome van

den Hove ne peut consentir à ce que les prisonniers maures soient ven-

dus, parce que De Ruyter, qui se trouvait en rade avec son vaisseau,

et qui allait partir pour Salé, a interdit cette vente, jusqu'à ce qu'il ait

eu le temps de régler les différends survenus entre les Maures de la dite

ville et les États-Généraux.

En la ciudad de Cadiz, a nueve dias del mes de Otubre de mill

y seiscientos y cinquenta y quatro anos, yo, escrivano publico, zite
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para lo contenido en el auto de arriva, como en el se rrefiere, a

Jacome van den Hove, consul en esta ciudad por los Estados Géné-

rales de las Provincias Unidas de Olanda. El quai, aviendolo enten-

dido, dijo que, sin embargo de que por las declaraciones que este

que rresponde como al capitân Moro y al escriArano del baxel 1 en

que fueron apressados los quârenta y quatro Moros que rrefiere

esta peticion consta que avian salido de Zale a corsear sin licencia

de su gobernador y sin passaporte del consul que los Senores Esta-

dos Générales de Olanda tienen en Zale, ni aArerdado ellos la fiança

que es costumbre, no puede Consentir, por lo que toeà a su oficio

de consul, en la venta de los Moros, por qùanto el senor gênerai

Miguel de Ruyter, que se hallo en la bahia de esta ciudad con su

navio de guerra 2, al tiempo que el eapitan Leonardo Brant entro

en ella con su fragata y dichos Moros, por mayor servicio de los

Senores Estados, hordeno al dicho eapitan que no bendiesse los

dichos Moros hasta que Su Senoria, que iba con su navio sobre

Zale, a ajustar ciertas diferencias que los Senores Estados tienen

con los Moros de Zale, las ajustasse y le diessen por de buena pressa.

Y asi pide y rrequiere al dicho capitain no venda ni disponga de

los dichos Moros, hasta que el senor gênerai Miguel de Ruyter este

de vuelta en esta bahia, y hordene y mande lo que se deviere hacer.

Sobre lo quai le hace los protestos que combengan y lo pide por

testimonio, y lo firmo.

Jacome van den Hove.

Phelippe de Henestrossa, escrivano publico.

DÉPOSITIONDE LYN BRANDT.

Cadix,g octobre1654.

Les 44 Maures sont de bonne prise, el il requiert le consul Jacome van den

i. Le capitainede la barque maure,
Brahim er-Raïs,avait été gardépar Phi-

lippeRasà sonbord,etne se trouvaitdonc

liasà Cadix; il était remplacépar le sota-

arraezAhmed,de Salé(V. sa déposition,

infra, p. 45g).L'écrivainde la barqueso

nonimailégalcmentAhmed.V.m/ra.p.46i.
2. V.supra,p. 448,note i.
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Hove de ne pas mettre obstacle à leur vente, sous peine de dommages-
intérêts.

En la ciudad de Cadiz, a nueve dias del mes de Otubre de miil

y seiscientos y cinquenta y quatro anos, de pedimiento de Jacome

van den Hove, consul en esta ciudad por los Estados Générales de

Olanda, yo, el escrivano publico, por interpretacion de Adrian

Balzolio, de nacion Olandes, hice gaver lo contenido en la rres-

puesta que dio el dicho consul al eapitan Leonardo Brant. El quai

dicho interprète dixo que, aviendo dado a entender lo que dice el

dicho consul al dicho eapitan, responde que los quârenta y quatro

Moros son de buena pressa, que quiere disponer dellos, y de impe-

dirselo el dicho consul le protesta los danos, costas y gastos que a

el y a su navio y armadores se le rrecrecieren, y le rrequiere no le

impida la Arenta. Lo pide por testimonio y lo firmo el dicho eapi-

tan y el interprète.
Leonardo Brant.

Adrian Banzolio.

Phelippe de Henestrossa, escrivano publico.

DÉPOSITION DE AHMED, DE SALÉ.

Cadix, g octobre i654.

// était capitaine en second de la barque capturée.
— H y à deux mois et

quatre jours que Brahini er-Raïs, habitant de Salé, est parti en course

avec 44 Maures et 3 Chrétiens. — Ils ont été pris, il y a un mois, dans

les parages des Berlingues, par un capitaine zélandais. — Le témoin

ignore si le capitaine de la barque avait ou non un passeport du consul

hollandais à Salé ; il croit qu'il avait une commission du gouverneur.
—

Le capitaine zélandais a brûlé la barque, a remis les Maures et les

Chrétiens à Lyn Brandt, el a gardé à son bord Brahini er-Raïs.

En esta ciudad de Cadiz, a nueve dias del mes de Otubre de mil

y seiscientos y cinquenta y quatro anos, el eapitan Leonardo Brant

trujo an te mi, el escrivano, a un Moro, que dise ser de los quârenta
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y quatro apresados que contiene su peticion. Y aviendole pregun-
tado su nombre, dixo llamarse Hamete de Zale y que A'enia por
sota arraez de un barco maslelero de que era arraez Brahamaezl.

Y, aviendole apercevido que con juramento conforme a su seta diga

Arerdad, sobi'e lo quai le fuere preguntado, el dicho Moro dixo que

promete decirlo por Dios y por su profeta Mahoma. Y, preguntado

por la peticion, dijo : que oy hacé dôs messes y quatro dias que

Braham Arraez, vecino de Zale, salio en corsso de Cristianos con

el dicho barco mastelerô del puerto de Zale; En el quai dicho barco

saco quârenta y quatro Moros vôtres Cristianos, que eran cautivos,

los dos del gohernador de Zale, y el otro del Hache Brahim, escri-

vano. Y este déclarante venia por sota arraez. Y oy hace un mes

que, en el paraxe de las.Berlingas, los a presso un eapitan zélan-

de s con un navio fuertè de quârenta cafiones ; y que no save si el

eapitan de su barco traya o no passaporte del consul olandes que

asiate en Zale ; y que juzga que traya licencia del gobernador ; y

que el eapitan zelandes que los a presso quemo el barco en que

venian, y a este déclarante y a los clemas Moros y a los très Cris-

tianos los entrego a este eapitan, para que los truxese a Cadiz. Y

se quedo con el eapitan del harco Brahaman Arraez a bordo de su

navio. Que esto que a dicho es la verdad de baxo del juramento

que por su seta tiene fecho. Y lo firmo y que es del edad de treinta

y nueve anos. Y luego dixo el dicho Moro que save de cierto que
su eapitan no traya pasaporte del consul olandes que esta en Zale.

Unos caractères de firma de Moro.

Phelippe de Henestrossa, escrivano publico.

DÉPOSITIONDE AHMED.

Cadix,g octobrei654.

Après avoir relaté les circonstances de la prise de la barque maure, le

témoin déclare que le capitaine Brahim er-Rais avait une commission de

I. ArraezBrahamaez.Il faut rétablir Brahimer-Raïs,c'est-à-dire:le raïs Brahim.
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l'un des trois gouverneurs de Salé, qu'il le sait parce qu'il l'a vue. — li

n'avait pas de passeport du consul hollandais, parce que, lors de son

départ, il a fait une grande tempête, qui l'a empêché de le faire prendre.

En Cadiz, en el dicho dia nueve de Otubre de mill y seiscientos

y cinquenta y quatro anos, ante mi, el escrivano, parecio otro

Moro, que se dixo llamar Hamete, que el dicho eapitan Leonardo

Brant dixo ser de los apresados que rrefiere su peticion. Y, avien-

dole apercevido que, por Dios y por su profeta Mahoma, diga ver-

dad, y prometidolo, preguntado por la peticion, dixo: que a dos

meses y quatro dias que Brahim Arraez, vecino de Zale, salio del

dicho puerto de Zale con un barco grande en corsso de Cristianos,

y que en el dicho barco benian quârenta y quatro Moros y très

Cristianos, que los dos eran esclavos del gohernador de Zale y otro

de Hache Brahim, escrivano de los navios. Y anduvieron en corsso

hasta que, oy hace un mes, que un naArio fuerte de guerra de

Olandesses los a presso en las Berlingas, de la costa de Portugal. Y

al barco en que venia este déclarante y los demas Moros, lo quemo,

y a los Moros y Cristianos los entrego a este eapitan olandes, que
los truxo en su navio a la* bahia de Cadiz. Y que el eapitan del

barco en que venia este déclarante traya licencia de uno de très

gohernadores que tiene Zale, y que lo save por que lo vio; y no

truxo passaporle del consul de Olanda, que asiste en Zale, porque,
al tiempo que salieron, hiço mucho temporal y no tuvo lugar el

eapitan de sacar el pasaporte del consul. Y que lo que ha declarado

es la verdad, de baxo del juramento que por su seta tiene fecho.

Y lo firmo, y que es de hedad de mas de treinta anos, y que este

déclarante A'enia por escrivano del dicho barco en que fue apres-
sado.

Unes caractères de firma de Moro.

Phelippe de Henestrossa, escrivano publico.

DÉPOSITIONDE ALI, DE TÉTOUAN.

Cadix, 9 octobre i654-

Le témoin est de Tétouan, mais il y a deux ans qu'il réside à Salé. — Le
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gouverneur de cette ville n'a pas donné de commission à Brahim er-Raïs,

qui n'avait pas non plus de passeport du consul hollandais.

En Cadiz, en el dicho dia nueve de Otubre de mill y seiscientos

y cinquenta y quatro anos, el dicho eapitan Leonardo Brant truxo

ante mi, el escrivano, otro Moro que se dixo llarnar Hali, y ser de

Tetuan, y que a dos anos que rreside en Zale. Y aviendole aperce-
vidb que de baxo de juramento conforme a su setta diga verdad,

lo prometio, y preguntado por la peticion, dixo : que oy hace dos

meses y quatro dias que salio de Zale en un barco mastelero, que
salio de aquella ciudad en corsso de Cristianos, de que era eapitan

Brahaman Arraez, y que veman quârenta y quatro Moros y très

eautivos Cristianos. Y que save que el gobernador de Zale no dio

licencia al eapitan del barco para salir a corsear, ni tanpoco el

consul olandes que rreside en Zale dio passaporte, y assi vinieron

sin estos despachôs. Y que abra treinta dias que un eapitan olandes

les â presso sobre las Berlingas. Y a los quârenta y quatro Moros

y a los très Cristianos cautivos, los metio en el navio deste eapitan,

que los truxo a la bahia desta ciudad. Y que esto es lo que passo

y la verdad y lo firroo, y que es de hedad de veinle y quatro anos,

y que el eapitan olandes que los a presso se quedo en su navio con

el Moro, eapitan de su barco.

Unos caractères de firmadeMoro.

Phelippe de Heneslrossa, escrivano publico.

DÉPOSITIONDE MOUSSA.

Cadix,g octobrei654.

Circonstances de la prise de la barque maure. —- Le capitaine hollandais

qui Va capturée a gardé à son bord le capitaine Brahim er-Raïs. —

Le témoin ne sait si celui-ci avait ou non un passeport du consul hollan-

dais.

En Cadiz, en el dicho dia nueve de Otubre de mill y seiscientos
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y cinquenta y quatro afios, el dicho eapitan Leonardo Brant truxo

ante mi, el escriArano, a un Moro que se dixo llamar Muza, que el

dicho eapitan dixo ser de los quârenta y quatro Moros que contiene

su peticion. Y, aAriendoleaperceAridoque, por Dios y por el juramento

que deve hacer conforme a su seta, diga Arerdad, y prometidolo,

preguntado por la peticion, dixo : que a dos messes y quatro o cinco

dias que salio de Zale a corsear Cristianos un barco mastelero de

guerra, capitàn Brahim Arraez, en el quai se embarco este décla-

rante y otros quârenta y très Moros y très Cristianos eautivos, que
los dos eran Portuguesses, y el otro Valenciano. Y, andando en

corsso en el paraxe de las Berlingas, oy hace un mes, que les a

presso un eapitan olandes con un naArio grande de guerra, y luego

pego fuego al barco, y a todos quârenta y quatro Moros los entrego
a este eapitan, que los truxo en su navio a esta bahia ; y el eapitan

que los a presso dexo en su navio el eapitan moro. Y que este

déclarante venia por soldado, y que no saAre si el eapitan moro

traya o no passaporte del consul olandes que esta en Zale. Y esto

que a declarado es la verdad. Y no firmo, porque dixo no saver, y
declaro ser de hedad de quârenta anos.

Phelippe de Henestrossa, escmrano publico.

Concuerda con los autos originales que ante mi passan y quedan
en mi oficio, a que me rrefiero para que conste. De pedimento de

Jacome van den Hove, consul de los Estados de Olanda en esta

ciudad, hice sacar esta copia, que va escripta en seis hoxas con esta

de mi signo, y se la entregue en Cadiz, a seis dias del mes de NoAriem-

bre de mill y seiscientos y cinquenta y quatro anos.

Seing manuel: En lestimonio deArerdad.

Philipe de Henestrossa.

Los escrivanos publicos del numéro desta ciudad de Cadiz abaxo

firmados, certificamos y damos fee que Phelippe de Henestrossa,

de quien esta copia va signada y firmada, es escrivano publico del
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numéro desta ciudad, y como tal exerce su oficio ; y a las escripturas

testimonios, informaciones y demas autos que ante el an passado

y pasan, siempre se a dado y da entera fee y credito, en juicio y

fuera del.

Fecho en Cadiz, a seis de Noviembre de mill y seiscientos y

cinquenta y quatro anos.

Signé
1: P. Collante. Juan Truxillo.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 6762. — Lias Spanje 1655. —

Copie.

i. 11y à une troisièmesignature,qui
estd'unelecturedifficile,mais,d'aprèsla

traductionnéerlandaised'unautre acte du

même notaire (V. supra, Doc. CXXVI,

p. 4^8),onpeutlarétablir:JuanRodriguez
de Mcdinilla.
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CXXXII

LETTRE DE DAVID DE VRIES A M. DE RUYTER

Satisfaction qu'il éprouve de l'arrivée de M. De Ruyter à Salé. — Irrita-

tion que la capture par le contre-amiral Tromp d'un navire marchand

de cette ville y a produite.
— En apprenant la nouvelle, Sidi Abdallah

a mandé De Vries et a exigé de lui la restitution du navire et de sa car-

gaison, l'en rendant personnellement responsable.
— Il a fait saisir la

flûte hollandaise « de Tyger » avec son équipage.
— Le contre-amiral

Tromp, appelé par David De Vries, est venu à Salé et a écrit à Sidi

Abdallah une lettre dans laquelle, tout en justifiant la capture du

navire marchand, il invite ce prince à adresser sa réclamation aux États-

Généraux. — Sidi Abdallah a répondu que, si Tromp n'a pas capturé
le navire salélin en vertu d'un ordre des Étals, il n'a pas besoin de leur

permission pour le restituer au propriétaire. —: Cette réponse n'a pu

parvenir à Tromp, car celui-ci est parti sans vouloir l'attendre. — Les

capitaines et matelots hollandais qui se trouvaient à Salé ont été jetés au

silo. — De Ruyler devra adresser ses lettres à Sidi Abdallah, qui est

jaloux qu'on écrive à Sciid Adjenoiii el non à lui. — On se plaint à Salé

de ce que Tromp n'ait pas envoyé de présents à Sidi Abdallah en échange
de ceux qu'il a reçus. — Ce prince attend une lettre de M. De Ruyler,

Salé, ir octobre i654.

En marge: Reçue du consul de Salé, le 11 octobre 1654, vers le

soleil du Sud-Sud-Ouest 1.

Noble et Vaillant Seigneur,

Monsieur, vous pourrez juger combien votre arrivée en cette

rade m'est agréable, quand vous saurez ce qui m'est advenu, à moi

I. C'est-à-dire a i heure el demie du soir.

DE CASTIUKS. IX. — 3o



466 1I OCTOBRE1654

et au capitaine Simon Walichsz. Strydt, de la flûte «de Tyger»,

dont on a arrêté les matelots et saisi la cargaison, en représailles

de la capture, près d'El-Mamora, d'un naA'ire marchand de

Salé, lequel a été amené à Cadix par le contre-amiral Cornelis
HP 1
Iromp .

Le sieur Cornelis Tromp, parti de Cadix, avec son escadre, pour

aller en croisière sur les côtes de Barbarie et aussi pour convoyer

jusqu'ici la flûte le « Tyger », a vu, vers le milieu du Détroit, un

navire, auquel il a résolu de donner la chasse avec deux vaisseaux

de son escadre, ordonnant aux deux autres de convoyer le marchand

à la rade de Salé et d'aller voir, en même temps, s'il n'y avait pas

de navires d'Alger en cette rade. Ce qui a été fait ainsi. Ils n'en

ont pas trouvé. Comme les deux convoyeurs s'approchaient de cette

rade, on entendit une forte canonnade au large. Là-dessus, ces deux

vaisseaux de guerre, voyant qu'il n'y avait pas de navires dans

la rade, ont laissé le bâtiment marchand et se sont portés dans la

direction d'où venaient les coups de canon 2.

Le lendemain du jour où le dit bâtiment était entré dans le port

de Salé, on reçut ici la nouArelle3 que nos vaisseaux de guerre

avaient capturé un navire marchand de cette place, qui retournait

du Levant, chargé d'une riche cargaison \

Cette nouvelle a causé un tel émoi et un si grand tumulte dans

les deux villes, que je n'ai su où me réfugier. Là-dessus, je fus

mandé auprès
de Son Excellence Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed

ben Abou Beker, seigneur souA'erain des deux villes, de la Kasba

et du port de Salé. Son Excellence se montra fort mécontente de

ce qui s'était passé et exigea de moi la restitution du navire, de la

cargaison et des morts, soutenant qu'un consul est une personne

publique, que je représente ici Leurs Hautes Puissances, messei-

gneurs les Étals-Généraux, et que, par conséquent, je suis tenu de

répondre de tous les dommages causés par les vaisseaux de guerre

de Leurs Hautes Puissances aux sujets de Son Excellence.

i. Surceltecaptureelsesconséquences,
V. supra,p. 3Q7elnolei.

2. Celasopassaitle11juillet,V.p.396.
3. Cellenouvellearrivaà Saléle i5

juillet(V.supra,p. 3g7,et infra,p. 473)

c'est-à-direle lendemaindela capturedu
naviresalétin,el nonpasle lendemainde
l'arrivéedu « Tyger» à Salé.

4. V. supra,Doc.CXVII,p. 4o3,l'état
desmarchandisesduWindlhondt.
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J'ai cherché à combattre poliment celte conception de ma charge.
J'ai offert d'écrire au sieur Tromp pour l'inviter à venir en cette

rade rendre compte des raisons pour lesquelles il avait capturé et

amené à Cadix le navire en question et j'ai promis de lui demander

de laisser, en attendant, la cargaison intacte.

Son Excellence accepta ma proposition, mais elle décida que le

« Tyger », cargaison, capitaine et matelots, resterait ici aux arrêts,
—

parce que c'était l'escadre du sieur Tromp qui avait causé tout

le mal et qu'elle avait coiwoyé ici le « Tyger », —
jusqu'à ce que

le sieur Tromp vînt ici, ou qu'il envoyât quelqu'un, ou qu'il donnât

par écrit les motifs de la capture du navire de Salé.

Quelques efforts que j'aie faits pour obtenir la levée de cet arrêt,

tout a été inutile. Le sieur Tromp et le capitaine Huyskens, ayant

reçu ma lettre, sont venus, avec leurs deux vaisseaux, en cette

rade 1. Ils ont écrit à Son Excellence et lui ont donné pour motifs

de la capture du navire marchand, que celui-ci aurait refusé de

mettre une chaloupe dehors, bien qu'il eût arboré un pavillon blanc,

et qu'il aurait refusé aussi d'envoyer à bord du contre-amiral, en

soutenant qu'il était d'Alger; qu'en attendant, ses gens étaient occu-

pés à sauver le plus possible de caisses de marchandises, en les

transportant au rivage ; qu'au reste, si Son Excellence se sentait lésée

dans ses droits, elle n'avait qu'à demander justice auprès de Leurs

Hautes Puissances, qui faisaient toujours droit aux réclamations

légitimes. Le sieur Tromp déclarait ensuite, dans cette lettre, qu'il
n'aArait aucune instruction pour susciter des difficultés ou pour nuire

aux sujets de Son Excellence.

Quand on eut donné lecture de celte lettre à Son Excellence,

celle-ci répondit qu'elle n'acceptait pas de pareilles raisons ; qu'elle

croyait, au contraire, que le sieur Tromp devait nécessairement avoir

reçu quelque ordre de Leurs Hautes Puissances, parce que, sans

cela, il n'aurait pas osé prendre un navire de Salé et l'amener à

Cadix.

Elle ajoutait que, s'il pouvait prendre un navire sans en avoir

reçu l'ordre, il n'avait pas besoin d'une permission pour dédom-

mager le propriétaire et lui rendre son bien.

1. Sur la négociationdeTrompà Salé, V. supra,p. 4io, note 2, et injra, pp. 4g2-4g3.
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Tout cela, Son Excellence l'a écrit en réponse à la lettre du sieur

Tromp. Mais la réponse de Son Excellence n'est pas parvenue au

sieur Tromp, en celte rade, parce que la barre était si mauvaise que
les barcasses ne pouvaient pas sortir. Le sieur Tromp, ne Aroulant

ou ne pouvant plus attendre, s'en est retourné à Cadix, sans avoir

reçu de réponse ni obtenu aucun résultat. Son Excellence, qui
avait envoyé au sieur Tromp deux barcasses chargées de rafraî-

chissements, pour une Araleur d'au moins cinq cents florins environ,

fut très froissée de ce brusque départ, jugeant que le contre-amiral

aurait, pour le moins, pu attendre sa réponse, ne fût-ce que par

gratitude.

Trois ou quatre jours après ce. départ, les capitaines et tous les

matelots 1 furent jetés au silo 2. Je n'ai pas le temps en ce moment

de vous raconter tout cela en détail ; ma plume, mon encre et mon

papier n'y suffiraient pas. Espérons, quoique je me trompe aussi aux

arrêts, qu'on me permettra d'avoir une entreArue avec Voire Sei-

gneurie, pour causer aArecATOUSde toutes ces affaires et voir si Votre

Seigneurie ne peut trouver avec moi quelque moyen de faire sortir

des arrêts le brave Simon Walichsz., son navire, sa cargaison el ses

gens. En cas que ce navire dût rester encore deux à trois mois ici,

il sera tellement rongé des vers, qu'il ne sera plus capable de

naviguer.
Si vous écrivez, ayez soin d'adresser Aroslettres à Son Excellence

susdite, et non pas au gouverneur Saïd Adjenoui, parce que Son

Excellence est jalouse de ce qu'on écrive à son serviteur et non à

elle. Si Votre Seigneurie juge utile que je vienne vous voir en rade,

veuillez en exprimer le désir dans votre lettre à Son Excellence,

en lui expliquant en même lemps les motifs qui vous ont décidé

à venir.

J'ai entendu quelques personnes reprocher vivement au sieur

Tromp de n'avoir point répondu par un cadeau à l'enAroi des pré-
sents de Son Excellence. J'ai appris que Son Excellence vous enverra

quantité de rafraîchissements. En loyal serviteur de Votre Seigneurie,

je voudrais bien vous conseiller de rendre celte attention, afin qu'on

i. C'est-à-dire:les capitainesol lesma-

telotsdela flûte«de Tyger»eldola galiolc

«deRuyler».

2. V. supra,p. 4«7)"olc I
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ne puisse pas dire que les Hollandais sont ingrats. Mais, dans le cas

où vous ne seriez pas à même de répondre par un présent honorable

à celui de Son Excellence, il vaudrait mieux qu'elle ne vous envoyât
rien ; de toute manière, vous ne manquerez pas de rafraîchisse-

ments. Si vous pouviez lui faire remettre quajtre à six petits
tonneaux de poudre, je suis sûr que ce présent serait agréable à Son

Excellence. Je vous prie de me le faire savoir, quand vous répondrez
à la présente.

Son Excellence est partie hier. Elle.est rentrée cette nuit. Elle

attend votre lettre, afin de faire tirer, en votre honneur, les salves

qui conviennent à vos grade et qualité.
Je prie Votre Seigneurie d'excuser ma mauvaise écriture, qui est

due au manque de temps et à mon installation défectueuse.

Je finirai ici, en recommandant humblement Votre Seigneurie
ainsi que les capitaines de son escadre à la protection du Très-

Haut.

Sur ce, je reste, Noble et Vaillant Seigneur, votre dévoué

serviteur.

David De Vries.

Salé, II octobre i654.

Je vous adresse les salutations empressées du sieur Benjamin
Cohen 1.

In margine : Gomt van Salé van de consull aldaer den xicnOctoober

i654, ontrent suyt suytwester zon.

Edele, Manhafte Heer.

Mijnheer. Hoe lieff mijn U Edele aencomste hier te reede is gelieve U

Edele te considereeren, Avanneer U Edele cennelijck sal zijn 't geene mijn,

Symon Walichsen Strijdt, schipper op 't ileuytschip den Tijger, volck

ende ladingè Avechte nemen, van seecker coopvaerdijschip hier te huys
behoorense door den schout bij nacht d' heer Cornelis Tromp ontrent

Mamorra verovert ende naer Cadicx opgebracht, overgecoomen is.

De heer Cornelis Tromp, van Cadicx t'seyl gaende met sijn exquader,

1 Sur ce personnage,V. supra, p. 46, note 7.
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eensdeels om tecruyssen op de cusl A'anBarbarijen, ende ten anderen om

te convoyeren naer hier 't fleuytschip den Tijger, heeft ontrent de breete

Arande Straet een schip gesien, waerop geresolveert heeft jacbt te maecken,

gelijck gedaen heeft met twee scheepen van sijn exquadre, de andre tAvee

heeft geordonneert de coopvaerdij-man na de reede alhier te convoyeeren
ende te sien off eenige scheepen van Argier hier te reede wareri, gelijck

geschiet is. Hebben niet een schip hier ter reede gevonden. Deese scheepen
hier ontrent der reede zijnde, wierde starck in zee geschooten, waerop de

lAveescheepen van oorlooge, siende de reede suyver A'anscheepen Avas,
den coopvaerder hebben verlâten ende zijn op 't schieten t' seewaert ge-
steecken.

Daechs nadathet voorgenoemde coopvaerdijscbip binnen gecoomen was,

quam hier tijdinge, als dat onse scheepen van oorlooge genoomen hadden

een coopvaerder coomende uyt de Levant, zeer costelijck geladen, hier te

huys behoorende.

Dat soodanich geschreeuAvende alteratie in beyde de steeden veroor-

saeckt heeft, dat niet wiste Avaermijn lijff bergen soude. Hieroover AA'ierde

bij Zijn Exelentie Syd Abdalla ben Zyd Mahamad ben Bunquar, die sou-

vereyn heer A'anbeyde de steeden, casteel ende de haven van Zalé is,

onlbooden, die zich seer misnoegende loonde, eysschende A'an my resti-

tuée van schip, goet ende de dooden, sustineerende een consul!e een

pùblieck persoon is, oock meede Hare Hoog Mogende niijne heeren de

Slaten Generael hier representeerende, derhalven oock gehouden voor aile

schade, die Haer Hoog Mogende scheepen van oorloge aen de fassalen van

Sijn Exelentie coomen aen te doen, voor Hare Hoog Mogende le respon-
deeren.

Deese costuyme hebbe met beleeftheyt soecken te debatleeren, met pre-
sentatie te sullen schrijven aen de heer Tromp, dat hier te reede soude

gelieven le coomen om reedenen te geeven AA'aerommedit schip genoomen
ende tôt Cadicx opgebracht hadde, meede dat soude versoecken de ladinge
ondertussen onvermindert zoude gelieven lelalen.

't Welck bij Zijn Exelentie alsoo aengenoomen Avierdt, nietlemin dat

den Tijger, ladinge, schipper ende scheepsvolck, dewijl de heer Tromp's

exquadre, die haer dit leet aengedaen ende den Tijger hier gebracht had-

den, in arrest souden blijven ter tijt de heer Tromp hier quam, imandt

sondt ofte schriftelijcke reedenen van 't neemen van dit schip soude gege-
ven hebben.

Wat devoiren aengewent hebbe om dit arrest te niet te doen, hebben

niet moogen helpen. De heer Tromp en capiteyn Huyskens syn met haer

tAveeschepen op mijn schrijven hier te reede gecoomen, aen Zijn Exe-
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lentie schrijvende voor reeden over 't neemen A'an 't coopA'aerdijschip ge-

geven, dat dewijl geen sloep, hoewel een Avitte vlagge had laten Avaijen,
hadde Avillen uytsetten, noch aen Zijn Edele boort coomen, sustineerende

een Argiers schip Avas, te meer alsoo kisten ende kasten, sooveel haer

doenelijck Avas, aen landt vluçhten, derhalven genoomen hadden. Ende

indien Zijn Exelentie hem geagraveert bevonde, dat justitie dienaengaende
soude willen eysschen by Haer Hoog Mogende, die gewoon waren een

iegelijck billick ende rechl te doen. Verclaerde Zijn Edele verder in Sijn
Edele missive, dat geen last en hadde om de vassalen van Zijn Exelentie

eenige hinder ofte schade te doen.

Waerop syn Exelentie, naerdat hem des heeren Tromps brieff voor-

gelesen Avas, antvraorde, soodanich schrijven niet aen en nam, maer dat

geloofde eenige ordre van Haer Hoog Mogende nootsaeckelijck mosle

hebben, dat ter contrarie hem niet soude hebben derven vervorderen een

schip van Salé te neemen ende tôt Cadicx op te brengen, daer vorder

bijvoegende, indien sonder ordre een schip mochte neemen, geen consent

van nooden hadde om aen den eygenaer te restitueeren endè oover te

leeveren.

Ditselve heeft Zijn Exelentie bij sijn missive aen de heer Tromp in

anlwoort op des heeren Tromps missive tegemoet gevoert, doch en is

soodanige missive den heer Tromp op de reede niet ter handt gecoomen,
doordien de bare ontstelt Avas, dat geen barck buyten conde gaen. Den

heer Tromp, niet cunnende ofte Avillende Avachten, is sonder antAvoort

ofte iels uyt te rechten Avederomme onverrichter zaecke naer Cadicx t'

seyl gegaen, 't Avelck Zijn Exelentie, die aen den heer Tromp tAveebarc-

ken met vervarsinge gesonden hadde, waerdich wel ontrent vijff hondert

guldens, seer verdrooten heeft, dat in recompensie ten minslen Syn Exe-

lentie's antAA'oortniet hadde Avillenafwachten.

Drie à A'ier dagen na dit verlreckAvierdt schippers ende aile 'tA'olck in

de masmorra gesmeeten. Om in deesen in 't breede te A'erhalen, en laet

tijt, pen, inckt noch papier niet toe voor dees tijt. Will hoppen, hoeAvel

meede in arrest ben, mij toelaten sullen om mondelinge met U Edele

ooA'erverscheyde saecken te moogen spreecken ende te sien off bij U Edele

ende mij eenich middel conde beraemt Avorden om den goeden Synion

Walichsen, schip, ladinge ende scheepsvolck uyt arrest le crijgen. By
aldien 't schip noch 2 à 3 maenden hier moet blijven, sali zoodanich van

de Avorm opgegeten zijn, dat onmoogelijck sali Aveesen om meer over zee

te A'aren.

Wanneer U Edele schrijft, gelieft U Edele brieven te schrijven aen

Zijn Exelentie voornoemt ende niet aen den gouverneur Zait Achinuij,
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alsoo: Sijn Exelentie jalours is dat men aen zijn dienaer schrijft ende niet

aen hem. Indien U Edele oordeelt ick dienstich ben om buyten op de

reede by U Edele te coomen, gelieft in U Edele missyve aen Zijn Exelentie

sulcx te begêêren, alsmèede de reedenen die U Edele gemoA'eert hebben

hier ter reede te coomen.

Ick hebbe veele schemperlijcke woorden van eenige persoonen geh'oort,
dat de heer Tromp niet iets in erkentenisse aen Zijn Exelentie

*voor de

vèréeringe terugge gesondèii heeft. SooA'eelverstaen ean, sali door Sijn

Exelentie quantiteyt van A'erA'arssinge aen U Edele toegesondèn Avorden,

sonde hetserve terugge, om als aen vertrouwt dienaer van U Edele te

seggen, ooçk opdat niet en seggen, de Neerlanders niet daiickbâer en zijn.
Indien U Edele niet iets en hebt om aen Zijn Exelentie terugge te vereeren,

beeter is Sijn Exelentie niets en sendt, U Edele sali geen vervarsinge man-

quefeen. Indien vier à zes vâetges cruy t vermoocht te vereeren, weete Zijn

Exelentie aengenaen soude zijn, 't AVelckU Edele mij in antvvoort van

deesen gelieft te laten Aveeten.

Sijn Exelentie is gisteren buyten geAveest,is deése nacht binnen geco-

men, A'erAA'achtU Edele schrijvens, oui naer staet en qualiteyt U Edele

met canon te beAVillecoomenende salueeren.

Dat deesen soo brobbelich geschreeven is, comt door cortheytdes tijts
ende het sleghte gereetschap, derhalven bidde U Edele mij gelieve te par-
donneeren.

Sali dan hiermeede affcorten ende U Edele neevens de capiteynen van

U Edele exquadre naer mijne gedienstelijcke gebiedenisse beveelen in de

bescherminge des Alderhoochsten.

Blijvende, Edele, Manhafte Heer, U Edele dienstAvilligedienaer.

Davidt de Vries.

Salé, 11 Octoober i654-

Sieur Benjamin Cohen doet U Edele vruntlick groeten.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, n" XCV, 27. — Brievenboek van

M. Adriaansz. de Ruyter 1654, p. 34. —
Copie.
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CXXXIII

LETTRE DE S. W. STRYDT A M. DE RUYTER

.// a été mis au silo avec son équipaqé, à causé de la capture d'un navire'

salélin par le conire-amiral Tromp, et il n'en est sorti que sous caution;
encore doilAl, ainsi que ses matelots, aller coucher à terre toutes les nuits.
— Ils ne seront relâchés que si le navire salétin est déclaré de mauvaise

prise; dans le cas contraire, ils seront tous réduits en esclavage. ——Il prie
De Ruyter de trouver le moyen de le faire sortir de Salé.

Salé, il octobre1654-

En tête: De Salé, 11 octobre 1654, du capitaine Simon

Walichsz 1.

Monsieur,

Votre arrivée en cette racle m'est on ne peut plus agréable,
A'u que je me trouve ici aux arrêts, à cause de la prise du navire

marchand de Salé capturé et amené à Cadix par le noble seigneur
contre-amiral Tromp.

Aussitôt qu'on eut reçu ici la nouvelle de cette capture, on me mit

aux arrêts. C'était le 15 juillet, et j'ai passé, aArec tous mes gens,
deux jours et deux nuits dans le silo. J'en suis sorti sous caution,

mais nous devons, moi et mes matelots, à l'exception de deux

hommes qui gardent le vaisseau, aller coucher à terre, chez le

consul, toutes les nuits, pour que nous ne puissions nous enfuir.

Le seigneur souverain de ce pays, Son Excellence Sidi Abdallah

ben Sidi Mohammed ben Abou Beker, ainsi qu'on l'appelle, dit que

je ne partirai pas d'ici avant que les Nobles, Hauts et Puissants Sei-

i. SimonWalichsz.Slrydt, capitainede la flûte« deTyger». V. supra,pp. 411et 466.
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gneurs Etats n'aient prononcé si le navire capturé est de bonne

prise ou non. S'il est jugé de mauvaise prise, on nous relâchera

aussitôt, mais s'il est déclaré de bonne prise, notre vaisseau et notre

cargaison le seront aussi, et moi et mes gens nous serons esclaves.

Je piie donc bien instamment Voire Seigneurie de trouver moyen

d'empêcher qu'on ne nous réduise en esclavage, pour autant que
ce sera possible. Car il est à considérer que j'ai déjà passé trois

mois aux arrêts et que mon navire et sa cargaison se détériorent ;
et je ne vois pas moyen d'échapper à l'eschrvage, à moins que Votre

Seigneurie ne réussisse à me faire sortir d'ici, ce que j'espère de

tout mon coeur.

11 se trouve encore dans ce port deux navires d'Amsterdam \ qui
sont libres de s'en aller, quand bon leur semblera; mais moi, jedois
rester, parce que c'est le contre-amiral Tromp qui m'a convoyréjus-

qu'ici. Je suis accablé de peines et de frais ; cependant je remets

mon salut dans la main du Seigneur.
Le gouverneur a très peu de pouvoir ; le seigneur susdit exerce

toute l'autorité. Je prie bien instamment Votre Seigneurie de vou-

loir m'envoyer une courte lettre. Toutes mes espérances sont en

Votre Seigneurie.
Sur ce, je finirai, en recommandant Votre Seigneurie à la pro-

tection du Très-Haut.

Je reste de Votre Seigneurie l'humble et dévoué serviteur,

Simon Walichsz.
A Salé, le 11 octobre i654.

Boven: Uyt Zalé den 11octoober i65/i A'anschipper Symon Walichsen.

Mijnheer.

U arrivement alhier op de reede is mijn van harten aengenaem, alsoo

ick hier in arrest legge door het coopvaerdijschip, genoomen door den

Edele schout bij nacht Tromp en tôt Cadicx opgebracht, 't vvelkhier thuys
behoorende AA'as.

Soo haest de tijdingh hier quam dat het schip genoomen Avaer,werd ick

in arrest genoomen, 't Avelckwas den xvc"Julij, en heb met ail mijn volk

j. V.supra,p. 418,
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hve etmael in de massemor geseeten, doch ben op borehtocht uytgegaen,
maer moet noch aile nachten met mijn volck aen landt tôt de consul

slapen, omdat wij niet wechloopen zuîlen, op twe man na, die het schip
beAvaren.

Zoodat de heer A'an't lant sijn Exelentie Zyd Abdalha ben Zyd Muhà-

mad ben Buquer, soo zij hem hier noemen, souA'ereyn heer hier van 't

landt, seydt dat ick hier niet vandaen sali, A'oorende aleer de Edele Hoog

Mogende heeren Staten verclaren ofîhet genoomen schip prijs is off niet.

Tshet geen prijs, soo sullen zij ons terstondt gaen laten, maer AA'ordhet

prijs verclaert, soo is ons schip en goederen meede prijs en ick en ail mijn
volck slaven.

Soo is mijn vruntlijck A'ersoeckaen U Edele om daerin te versien, dat

Avijin geen slavernij en comen, sooveel het mogelijck is, Avandtick alreede

ontrent drie maenden in arrest gelegen heb, en verteer schip en goet, en

sie geen uytcomst als slavernij, ten waer U Edele geliefde hierin te versien

om mijn hier vandaen te crijgen, daer ick ail mijn hoop op stell.

Hier liggen noch tAvee scheepen binnen van Amsterdam, die mogen
varen als se Avillen, doch ick moet leggen blijven, omdat den schout bij
nacht Tromp mijn hier gebracbt heeft, 't Avelckmij moeijelijck en coste-

lijck A'alt, doch ick geeff het in de handt des Heeren.

De gouverneur heeft heel Aveynich te seggen, de voornoemde heer heelt

all'het gebiet. Soo is mijn vruntlijck versoeck aen U Edele ou"het U Edele

gelieft mijn een cleyn lettertjen te senden, AA'andtail mijn hoop nu op U

Edele staet.

Iliermeede affcortende, beveele U Edele in de bescherminge des Alder-

hoochsten ende blijve U Edele onderdanigen dienaer U Edele dienstwillige

schipper.
Symon Walichsz.

In Zalé, den nen Octoober i654-

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896. n° XCV, 27. — Brievenboek van

M. Adriaansz. de Ruyter 1654, p. 36. —
Copie.
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CXXXIV

LETTRE DE M. DE RUYTER A SIDI ABDALLAH 1

Ayant appris les difficultés qui s'étaient élevées par suite de la capturé
d'une flûte de Salé par le contre-amiral Tromp, De Ruyter s'est rendu

devant celteville, pour donner à Sidi Abdallah l'assurance que, si cenavire

a été capturé dans les circonstances dont il se plaint, cela est contraire

aux intentions des Étals. — De Ruyler regrette que ses instructions lui

interdisent de quitter son bord ; Sans cela, une Seule audience aurait suffi

pour donner satisfaction à Sidi Abdallah el rétablir l'amitié. — // demande

qu'il soit permis au consul De Vries et au capitaine Walichsz. Strydt de

venir à son bord pour lui rendre compte de l'affaire.

Radede Salé, 11 octobrei654.

En tête : A Son Excellence de Salé, le 11 octobre i654, devant

Salé, vers le soleil du Sud-Ouest 2.

Illustre et Gracieux Seigneur,

ArriA^éil y a quelques jours à Cadix aA^ecles vaisseaux sous mes

ordres, j'apprends, à mon très grand regret, que Votre Excellence

a ressenti du mécontentement de la capture d'une flûte allant du

Levant à Salé et amenée à Cadix parle sieur contre-amiral Tromp,
et qu'à titre de représailles, elle a fait mettre aux arrêts le capitaine
Simon Walichsz. ainsi que ses matelots, et saisir son navire.

Ces circonstances m ont décidé à avancer mon voyage à Salé, afin

d'assurer Votre Excellence que les Seigneurs Etats-Généraux sont

dans les meilleures dispositions en ce qui concerne le maintien intégral

1. En mêmetempsque M. De Ruyter A'ries,l'autre à S. W. Slrydl; ellesn'ont
écrivaitcettelettre à SidiAbdallah,il en puèlrcrolrouvées.\,injra, p. 544clnoie3.
adressaitdeux autres, l'une à DavidDo 2. C'est-à-direà3heuresdel'après-midi.
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du traité de paix fait avec Votre Excellence et ses sujets et que, par

conséquent, s'il a été commis une faute dans la capture du navire

susdit, c'est absolument Contraire aux bonnes intentions de Leurs

Hautes Puissances.

Je regrette A'ivement que les instructions que je tiens de Leurs

Hautes Puissances me défendent de quitter mon A'aisseau, de sorte

qu'il m'est impossible d'avoir l'honneur d'aller baiser les mains de

Votre Excellence et de lui souhaiter des jours heureux et prospères ;

car je suis sûr qu'une audience personnelle me suffirait pour don-

ner entière satisfaction à Votre Excellence et pour obtenir que les

liens d'amitié formés entre les Pays-Bas et Votre Excellence, qui
semblent s'être relâchés par suite des événements susdits, fussent

de nouveau resserrés.

Tout en regrettant donc de ne pouA'oir rendre une visite person-
nelle à Votre Excellence, pour les raisons susdites, je la prie de bien

vouloir permettre que le sieur consul De Vries elle capitaine Simon

Walichsz. se rendent pour le moins une fois à mon bord, pour me

donner un compte rendu complet de l'affaire, afin que je puisse
ensuite en écrire plus au long à Votre Excellence. Pour le moment,

je suis obligé d'abréger, parce que les gens de la harcasse viennent

de médire que, s'ils sont retenus plus longtemps, la barre devien-

dra trop haute pour qu'ils puissent retourner au rivage.

Obligé de finir, je prie Votre Excellence de me croire toujours
et invariablement, Très-Noble et Gracieux Seigneur, son obéissant

et dévoué sei-A'ileur.

Michiel De Ruyler.

Boven: Aen Zijn Exelentie van Zalé, den xicn October i654 van voor

Zalé ontrent ZuytAA'esterzon.

Hoochgebooren genadige Heer.

Alsoo met mijn onderhebbende scheepen voor Aveynich dagen toi Cadicx

coomende, met het grootste leetwesen mijns gemoets verslonde d'onlusten

die Zijn Exelentie hadde gelieven te neemen over het neemen van een

fleuytschip, uyt de Levante na Zalé coomende, door den heer schout bij
nacht Tromp tôt Cadicx opgebracht, rot revengie derselffde den schipper

Symon Walles met zijn schip ende volck in arrest neemendc, soo hebbe
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goetgevonden om mijne reyse herwaerls oover lo verhaesten om Zijn
Exelentie vastelijck le verseeckeren, dat Haer Hoog Mogende de heeren

Staten Generael niet anders sijn verlangende van de vreede met Zijne
Exelentie ende sijne onderdanen gemaeckt, in aile deelen volcomentlijck
te onderhouden, ende dienvolgens d'abuysen, soo daer eenige souden moo-

gen in 't veroveren van het voornoemde schip gepleecht zijn, 't eenemael

Hare Hoog Mogendevreedelievent gemoet tegen te streA'en.

Hooghlijck bedroevende, de ordre van Hare Hoog Mogende mijn gege-

ven, te A'erhinderenvan niet te mogen uyt mijn schip gaen, dat niet per-

soonélijck nu de eer kan neemen, om Zijn Exelentie de handen le comen

kussen ende Sijn Exelentie aile gedesireerde ende voorpoedigejaren te wen-

schen, vastelijck VertrouAvendein deese mondelinge conferentie Zijn Exe-

lentie soodanige reedenen te souden bijbrengen, dat Zijn Exelentie daero-

ver volcomen vergenoeginge ende den bant van vruntschap tussen onsen

Slael ende sijn Exelentie opgerecht, die door deese voorgevallen onluslen

eenige krack schijnt gekreegen te hebben, len vollen Avederomte souden

Avordengerestabiljeert.
Doch om de voorverhaelde reedenen niet persoonelijck moogende Zijn

Exelentie begroeten, soo A'ersoeckedat den sieur consul De Vries ende

scbipper Symon Walles ten minsten eens mochten aen mijn boort comen,

om door deselvevan de geheele saeck volcoomen onderrecht zijnde, Sijn

Exelentie breder te mogen schrijven, 't welck nu genootsaeckt Avordeaff te

breecken, alsoo de barkiers getuygen dat door 't vertoeven van den lijt de

bare le grool soude zijn om na het lant te ceeren.

Waerover gepraemt Avordedeesen te eyndigen, onder onverbreeckelijcke

bevestinge te sullen sijn ende onveranderlijck bliJA'en,Hooghgeboren gena-

dige Heer, Zijn Exelentie 's dienslschuldige verplichte dienaer.

Michiel d' Ruyter.

Rijksarchief —Aanwinslen 1896, ;?°XCV, 27. —Brievenboek van M.

Adriaansz. de Ruyter 1654, p. 33. — Minute.
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CXXXV

LETTRE DE M. DE RUYTER A DAVID DE VRIES

Dans ses deux dernières lettres à Sidi Abdallah et à D. De Vries, il a

insisté pour avoir avec celui-ci un entretien en rade de Salé. — Mais,

n'ayant reçu aucune réponse, De Ruyler croit devoir attribuer ce retard

aux ordres de Sidi Abdallah, auquel il écrit présentement pour se plaindre,
en lui annonçant qu'il repartait le jour même ou le lendemain pour
Cadix, d'où il enverrait un navire pour informer les Étals-Généraux de

ces procédés. — Il prie De Vries de l'informer du nombre des pirates

qui sont au large, de leurs noms et de ceux de leurs répondants.
—

De Ruyler est obligé de brusquer son retour à Cadix, parce qu'il est venu

à Salé en dehors des instructions des Étals, dans l'espoir d'apaiser les

difficultés naissantes entre eux et Sidi Abdallah. — Les navires mar-

chands qu'il a laissés à Cadix n'attendent que son retour pour être con-

voyés en Hollande. — // est surprenant que Sidi Abdallah se soit vengé
immédiatement sur des innocents de l'injustice qu'il prétend lui avoir été

faite par un navire particulier, sans attendre la réponse des États-Géné-

raux.

Rade de Salé, i3 octobre1654•

En tête: Au consul De Vries à Salé, le i3 octobre i654, A'ers

le soir.

Honorable, Prudent et Discret Seigneur,

Dans nos deux dernières lettres, adressées l'une à.Son Excellence,

l'autre à Votre Seigneurie 1, j'ai réclamé très-instamment votre pré-
sence en cette rade, afin d'essayer de trouver, dans un entretien

particulier, le moyen d'obtenir l'élargissement de Votre Seigneurie

i. V. supra,p. 4^6, note r.
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et des autres prisonniers. Dans notre lettre à Votre Seigneurie,
nous ajoutions que nous avions à vous communiquer une affaire de

grande importance, que nous n'osions confier ni à la plume ni au

papier. Or, à notre grand étonnement, nous n'avons ni AruA?otre

personne, ni reçu un seul mot de réponse. Et, commenousnepouvons
douter de votre diligence, nous croyons deA'oir attribuer ce retard aux

ordres de Son Excellence. Aussi nous nous plaignons présentement

par une lettre à Son Excellence 1, en ajoutant que nous n'entendons

point perdre ici notre temps, au grand dommage de nos beaux

vaisseaux, et que nous sommes décidés à retourner aujourd'hui ou

demain à Cadix, d'où nous expédierons, au plus tôt, un navire à

Leurs Hautes Puissances, pour les informer de ces procédés inouïs.

Mais nous voudrions qu'avant notre départ Arousnous informiez,

par quelque moyen, du nombre des corsaires qui se trouvent au

large, de leurs noms et de ceux des personnes qui sont demeurées

caution pour leurs déprédations, afin que nous puissions nous

servir, en temps utile, de ces renseignements.
La raison pour laquelle je hâte ainsi mon retour à Cadix, c'est

que je suis A'enu ici en' dehors des instructions de Leurs Hautes

Puissances, poussé seulement par l'espérance de pouvoir, par mon

arrivée, éteindre le feu naissant de la discorde entre les Pays-Bas
et Son Excellence, et apporter, par cela même, quelque consolation

à Votre Seigneurie et aux autres amis d'ici 2. En attendant, j'ai laissé

les navires marchands à Cadix, où ils n'attendent que mon retour

pour être convoyés par moi en Hollande. Je ne puis ni ne dois les

laisser attendre davantage. Je m'étonne beaucoup que Son Excel-

lence se soit tout de suite décidée à se A'enger sur des innocents

de l'injustice qu'elle prétend lui aA^oirété faite par un navire parti-

culier, au lieu d'attendre d'abord à ce sujet laj'éponse de Leurs

Hautes Puissances, lesquelles ont coutume d'administrer bon droit

et bonne justice à tout le monde.

Sur ce, je finirai la présente lettre, en souhaitant que le Tout-

Puissant accorde à Votre Seigneurie et à Simon Walichsz. son

secours divin et qu'il donne une heureuse fin à vos maux. Quant

ï. V. infra, Doc. CXXXVI,p. 483.
a. Sur les raisons qui détermineront

levice-amiralDeRuylerà serendreà Salé,
V. supra,pp. 44<}~45o.
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à moi, je regrette beaucoup de ne pouvoir rien faire de plus ici,

pour le moment.

Je vous salue, etc.

Boven : Aen de consul De Vries tôt Zalee, den i3en Octoober i654,

teegen den avont.

Erntfesté voorsienige discreete.

Doordien wij in beyde onse laetste missyven, soo aén Zijn Exelentie als

aen U Edele, seer hartgrondich U Edele teegenAvoordicheyt hier op de

reede versochte, om door mondelinge eonferénlie te trachten eenige rnid-

delen te beramen tôt U Edele ende andre gearresteerde haer verlossinge,

oock in dé U Edele bijvoegende hesondere saeeke van gewichte met U

Edele te hebben te communiceeren, die noch de penne noch het papier

derve toévertrouwen, zoo verwondert ons ten hoochsten noch U Edele

persoon noch ten minsten een letterken antAvoort lot dato te hebben becoo-

men, AA'aeroverniet Avillende mistrouAven aen U Edele naersticheyt, soo

oordeele dit vertoeven door het opperbevell van Zijn Exelentie té geschie-

den.

Waerover vvij ons nu schriftelijck aen Zijn Exelentie beclagen met bij—

voeginge, dat wij geensints geresolveert en zijn hier onse tijt met sulcke

costelijeke scheepen schadeloos te verslijten, vaststellende vandaech ofte

morgen vroegh weer onder seyl na Cadicx te gaen, van waer op het

spoedichste een schip na Hare Hoog Mogende sullen affvaerdigen om haer

van deese ongehoorde proceduren te A'erwittigen.

Doch AA'enschedoor eenige middell voor mijn vertreck door U Edele te

moogen verwitticht worden, wat capers van Salée in zee zijn, hare namen

ende Aviehare borge voor derselver rooverijen gestelt hebben, om in ge-

legentheyt ons daervan te cunnen dienen.

De reedenen dat mijn Aveederkeeringe na Cadicx soo Irachle te verhaes-

ten, sijn, dat buylen aile ordre van Haer Hoog Mogende ben herwaerts

gecoomen, alleen onder hoope dat door mijn comste dit opgaende vier

A'anonlusten tussen onsen Staël ende Sijn Exelenlie soude uytblussen ende

dienvplgens U Edele ende de andre vrunden daer eenige vertroostinge

bijbrengen, ondertussen de coopA'aerdijschepen tôt Cadicx latende, dewelc-

ke daerop alleenich wachlen om onder mijn convooy naer Ilollandt te

ceeren, dewelcke niet langer derve noch en macb lalen verbeyden; met

groote verwonderinge bespeuiende, dat Zijn Exelentie oover het misver-

DE CASTUIES. IX. — 3I
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standt, dat hij pretendeert hem door een particulier schip te sijn aenge-

daen, soo terstont met het bestraflen der onnooselen will vergelden, sonder

hierover eerst antAA'oortvan Hare Hoog Mogende te hebben ontvangen,
dewelcke gewoon sijn, ider goet recht te administreeren.

Waermeede dese sali eyndigen, onder hartgrondige toewenschinge, dat

den Almoogende U Edele met Symon Walichsz. met sijne goddelijcke

hulpe AA'iilbegenadigen ende eenige hlijde uytcomste verleenen, alsoo ick

tôt mijn grootste leetAveesenhier teegenwoordich niet anders can uytwerc-
ken. De groetenisse, etc.

Rijksarchief
— Aanwinsten 1896, n" XCV, 27. —Brievenboek van

M. Adriaansz. de Ruyter 1654, p. 37. — Minute.
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CXXXVI

LETTRE DE M. DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

Dans sa lettre du n, De Ruyter a prié Sidi Abdallah d'autoriser lé consul

De Vries à s'entretenir avec lui; il est surpris que sa demande soit
restée sans résultat. — Il est venu à Salé, laissant à Cadix les vaisseaux

marchands qu'il était chargé d'escorter, pour donner à Sidi Abdallah
toutes les satisfactions possibles.

—
Rappel des anciens traités entre le

Maroc et Salé d'une part, et les Pays-Bas de l'autre ; les procédés de

Sidi Abdallah envers les commerçants hollandais sont de nature à

amener une rupture complète entre les deux États. — Même si Cornelis

Tromp avait enfreint le traité (ce que celui-ci conteste), il eût été équi-
table que Sidi Abdallah ne fit pas expier par des innocents la faute des

coupables, avant de connaître la décision des Etats. — De Ruyter prie
donc Sidi Abdallah d'attendre la lettre de ceux-ci, de suspendre jusque-
là les mesures qu'il a prises el de faire relâcher le « Tyger » et son

équipage.
— De Ruyter demande une réponse immédiate, car il est

obligé de partir demain au plus tard ; il enverra toutes informations
utiles aux États-Généraux par un navire qu'il expédiera dès son retour

à Cadix.

Radede Salé, i3 octobre i654-

En tête : A Son Excellence, à Salé, le 13 octobre 1654, après-midi.

Illustre et Gracieux Seigneur,

Dans notre dernière lettre, du onze courant 1, nous avions

instamment prié Votre Excellence de bien vouloir consentir à ce

quenouseussionsunentrelienavecleconsulDeVries, afin que, après
avoir reçu de lui tous les renseignements nécessaires au sujet de

ce qui vient de se passer, nous pussions donner entière satisfaction à

i. V. supra, Doc. CXXX1V,p. t\-fi.
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Votre Excellence. A notre très grande surprise, cependant, nous

voyons que notre demande n'a pas été accordée, et pourtant il nous

semble qu'elle ne pouvait être refusée, ni en raison, ni en droit, puis-

qu'il est d'usage, même entre ennemis déclarés, de se faire représenter

et de faire défendre sa cause par une tierce personne, quand on est

empêché par des obstacles péremptoires de le faire personnellement.

Comme preUArè de nos bonnes dispositions pour le maintien

de la paix, nous nous permettons de signaler, encore une fois, à

Votre Excellence que nous aA'ons hâté notre A'oyage de Cadix à Salé,

en faisant attendre à Cadix nos navires marchands destinés à être

convoyés par notre escadre jusqu'aux Pays-Bas, uniquement pour

donner à Votre Excellence toute satisfaction possible dans le diffé-

rend qui s'est produit, et afin d'éviter que ces difficultés et d'autres

semblables, qui ne sont encore qu'une étincelle, ne deviennent un

grand feu qui détruise notre amitié.

Il a existé depuis les anciens temps entre nos deux Etats, à la

grande satisfaction réciproque, un traité de paix perpétuelle 1, lequel

a été renouvelé il y a quatre ans 2, et nos deux pays ont été liés

par d'excellents rapports de commerce et d'amitié,.qui jusqu'ici

n'ont pas été violés. Mais il est hors de doute que des procédés tels

que ceux employés par Votre Excellence à l'égard des sujets de

notre Etat venant exercer le trafic sur les côtes de son pays sont de

nature à compromettre sérieusement ces bons rapports, voire à

faire craindre leur rupture complète.

Il est à prévoir que Votre Excellence répondra que le sieur Cor-

nelis Tromp a été le premier à enfreindre ce traité, en capturant

une flûte originaire de Salé 3. Nous nous permettons, cependant, de

faire observer que, même en admettant la culpabilité du sieur Tromp

(que celui-ci nie expressément, en soutenant que le Salélin s'était

donné pour un Algérien), nous étions en droit de nous attendre, de

la part de Votre Excellence, à assez de générosité et d'équité pour

que des gens innocents, comme le sont les Hollandais arrêtés, se

i. Ce traitéestceluiqui fui signéentre

lesPays-BasotMoulayZidân,lea4décembre

1610(V. ire Série,Pays-Bas,t. I, p. 677),
ratifiéle 8 avril [611(V. ibidem,p. 6i3)
elacceptépar les Salétins,le 3 août 1636

(V. ibidem,I. IV,p. 411).
a. V. supra,Doc. LXX, pp. 242-245,

le traitécuirelesPays-Raset les Salélins,
dn g février1651.

3. V. supra,p. 3y7et note1.
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trouvant sous la juridiction de Votre Excellence, n'eussent pas à

expier la faute des coupables, aArant que Leurs Hautes Puissances

eussent pu faire connaître à Votre Excellence, par une lettre, leur

avis au sujet de la capture susdite. Et il n'y a pas de doute que leur

arrêt soit celui-là même que la justice prononcerait. Car, à leur

éloge, il faut reconnaître que tous ceux qui, le cas échéant, ont fait

appel à leur équité, l'ont ainsi éprouvée.

Ainsi, nous prions encore une fois instamment Votre Excellence

d'attendre une lettre de Leurs Hautes Puissances à ce sujet et de sus-

pendre jusque-là les mesures déjà prises. Nous serions encore plus

satisfaits, si Votre Excellence pouvait se décider à faire relâcher, sans

frais et sans dommage, le petit naA'ire le « Tyger » et son équipage 3.

Si le désir de Votre Excellence est de ne pas troubler les bons

rapports de commerce et d'amitié entre son Etat et le nôtre — et

nous nous croyons fondés à nous en tenir assurés, en constatant

ses bonnes intentions — nous pouvons, de notre côté, déclarer

que notre unique objet et l'unique but de notre venue en cette

rade sont de contribuer à tout ce qui est équitable et à tout ce qui

pourra servir à entretenir les dits bons rapports d'amitié. En consé-

quence, nous espérons une prompte et favorable réponse, vu qu'il
ne nous est pas permis, pour les raisons ci-dessus alléguées, de

rester plus lard que demain en cette rade. Nous saurons ainsi ce

que nous aurons à rapporter sur celte affaire à Leurs Hautes Puis-

sances. En effet, nous avons résolu de leur envoyer tous les rensei-

gnements nécessaires par un navire qui sera expédié exprès à cette

fin, aussitôt que nous serons retournés à Cadix.

En attendant, nous baisons respectueusement les mains de Votre

Excellence, et nous ne manquerons pas de prier le Tout-Puissant

qu'il accorde à Votre Excellence un gouvernement prospère et une

longue et heureuse A'ie.

Sur ce, nous restons toujours, Illustre et Gracieux Seigneur, etc.

Boven: Aen Zijn Exelentie tôt Zalé, den xm Oclober i(554 namiddach.

Hooghgeboren genadige Heer.

Alhoewell wij in onse laetsle van den elffden deeser soo vruntlijck hadden
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versocht met de consul De Vries mondeling te moogen spreecken, om

door hem A'an het gepasseerde onderrecht zijnde, Zijn Exelentie aile

moogelijcke salisfactie te geeven, soo bevinde ons met de grootste verwon-

deringé van dit Versoeck versteecken, 't welck noch met reeden noch met

recht oordeelde te moogen geweygert AA'orden,als 't welck onder openbare

A'ijandenwort toegestaen, om door een ander te moogen spreecken ende

sijne saecke verdedigen, als 't selve door den persoon serverdoor gewichtige
beletselen niet en can geschieden.

Tôt Volcoomen voldoeninge dan van onse vreedelievende genegentheyt
nochmael in deese tegemoel voerende, onse reyse herAvaertste hebben van

Cadicx verhaesticht, daer onse coopvaerdijscheepen, gedestineert om onder

ons konvooy naer Hollandt te ceeren, soo lange latende vertoeven om Zijn
Exelentie in het gepretendeerde misverstant aile moogelijcke contentement

té geeven, eer door deese en diergelijcke aengroeijende onlusten als cleyne
vonxkens een groot vier van verwijderinge van vruntschap mochte coomen

uytbersten.
Daer tussen beyde deese staten van oude tijden ende nu A'oorvier jaren

Aveereen eenwich verbondt van vreedé, tôt beyder grooter vergenoeginge

sijnde opgerecht, met een ongeschonden cours van commersie en vrunt-

schap aen malcander sijn verbonden, die buyten aile twijffel door sooda-

nige proceduren als het Sijne Exelentie gelieft teegens de ondersaten van

onsen staet, op Zijn Exelenties custen comende handelen, te gebruycken,
seer soude Avordengeturbeert, ja te vreesen soude staen voor een volcoomen

verbreeckinge derselffde.

Zijn Excelentie sali hierop voor licht repliceeren, dat den heer Cornelis

Tromp dit verbondt eerst door het veroveren van het fleuytschip, lot Salée

thuys behoorende, heeft geinclineert, AvaeropantAA'oorde,dat toegestaen

zijnde 't selve soo te AA'eesen,'t Avelcknochtans bij den heer Tromp expres-

selijck wert ontkent, als 't selffde voor een Argierder te hebben opgebracht,
soo hadden wij evenAvellsoo veel van sijn grootmoedicheyt ende redelic-

heyt verwacht, dat d'onnooselen, gelijck sijn de gearresteerde, geensints
onder Sijn Exelenties gehiet soude gedragen hebben de strafî van den

schuldigen, voor en aleer Haer Hoog Mogende oover het neemen van het

voornoemde fleuytschip aen Sijn Exelentie haer geA'oelenhadden overge-

brieft, buyten aile tAvijffeldniet anders soudende vonnissen dan dat de

gerechticheyt selver soude uytspreecken, gelijck tôt haer grootsle lofl 't

selve van ail de werelt, de gelegentheyt sulcx A'ereysende, ondervonden

Avorl.

Waerover nochmael seer vruntlijck versoecke, dat Sijn Exelentie totdat

hij schrijvens van Haer Hoog Mogende over deese questie sali becoomen
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hebben, geensints in sijne begonnen proceduren en gelieve voort te gaen,

maer liever in tegendeel Avenschende dat het gearresteerde volck ende

scheepken de Tijger costeloos en schadeloos mogen ontslagen Avorden.

In gevall Zijn Exelentie de interesse van de commercie en vruntschap
tussen onsen ende sijnen staet niet en begeert te troubleerénj 't Avelck âen-

gemerckt, wij ons willen verseeckert houden, dat deselve sulcx gêensins

en sali dësidereéren tôt vooroordeel van sijne vruntlijcke genegentheyt,

wij van onse cant oock protesteèrende, gereet ende daertoe alleeniGh hier

op de reede gecoomen te sijn, om ailes dat billick is tôt onverbreèckinge

van oprechte vruntschap te contribueeren, soo sullen hierop terstont een

gunstich antwoort verhoopen eh verAA'achten, alsoo wij niet en connen

noch en moogen, om de reedenen hooven geroert, langer op deese reede

vertoevén dàn tôt morgen, opdat moogen Aveeten wat aen Haer Hoog

Mogende van deese sâecke hebben te remonstreeren, deAVelckebéslootèn

hebbe, soodra tôt Cadicx sijn aengeCoomen, door een exprès schip van ail

het gepasseer'de te vérwittigen./
Ondertussen Zijn Exelenties handen seer eerbiedichlijck cussende, sali

niet laten den Almoogende te hidden dat Hij denselffde met A'oorspoedigé

regieringe ende hooge geluckige jaren gelieVe te begenadigen, blijvende

altijt, Hooggebooren genadige Heere etc.

Rijksarchief.
— Aanwinslen 1896, n" XCV, 27. — Brievenboek van

M. Adnaansz. de Ruyter 1654, p. 38. — Minute.
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CXXXVII

LETTRE DE DAVID DE VRIES A M. DE RUYTER

Il a reçu la lettre que lui a écrite M. De Ruyter et une autre pour Sidi

Abdallah, qu'il a remise en mains propres.
— Celui-ci claccordé immé-

diatement à De Vries la permission de sortir du port et a fait préparer

un présent, qui sera remis par deux députés chargés d'exposer les griefs

de Sidi Abdallah, lesquels accompagneront le consul -^- La violence de

la barre a empêché, hier, le dépari de la députation j elle est meilleure

aujourd'hui, mais les envoyésn'osent pas encore se risquer ;-c'èst pourquoi

Sidi Abdallah charge De Vries d'écrire pour excuser ce retard. — Si,

demain, la barre est praticable, là députation sortira ; le consul prie

De Ruyter de ne pas partir avant de l'avoir entendue. —-Sidi Abdallah

à donné liberté à un Hollandais, en échange d'un Maure que De Ruyler

a amené de Cadix.

Salé, [3 octobrei654.

En tête : Du consul De Vries, de Salé, le i3 octobre i654> vers

le soleil d'Ouest-Sud-Ouest 1.

Noble et Vaillant Seigneur,

Monsieur, j'ai reçu, avant-hier au soir, votre bonne lettre 2,

accompagnée d'une autre à Son Excellence Sidi Abdallah ben Sidi

Mohammed ben Abou Beker 3, que j'ai remise en mains propres à

Son Excellence, et dont je lui ai traduit la teneur en langue espa-

gnole.
Son Excellence a paru très contente de A'otre lettre. Elle m'a aus-

sitôt permis de sortir en rade et elle a donné des ordres pour faire

1. C'est-à-direà 4 heures1/2du soir.

2. Cettelettre, daléedu 11,n'a pu être
retrouvée.V. supra,p. 476, noie1.

3. Voirsupra,Doc.CXXXIV,p. 476-
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tenir prêts trente moutons, quatre boeufs et quelques autres vivres

frais, qui vous seront remis en présent
1
par les deux envoyés qui sor-

tiront avec moi pour A'ous souhaiter la bienvenue et pour vous expo-
ser les motifs du mécontentement de Son Excellence, leur maître.

Tout cela aurait dû être fait hier ; mais la barre était si houleuse

qu'aucun batelier n'a osé sortir. Elle était un peu moins agitée

aujourd'hui, et Son Excellence nous a ordonné de nous tenir prêts

pour attendre le moment où il serait possible de nous faire sortir

du port, moi et les envoyés. Mais ceux-ci n'osent pas tenter la

traversée, redoutant un accident sur la barre. C'est pourquoi Son

Excellence m'a prié de Arous demander, de sa part, de vouloir bien

excuser ce retard et de ne pas vous en formaliser.

Demain, si la barre est praticable, nous sortirons sans faute. J'ose

espérer qu'en considération de notre situation difficile, vous ne par-

tirez pas avant d'aA'oir entendu les envoyés de Son Excellence et de

m'avoir vu. Sinon, je ne sais ce que nous deviendrons, moi, les

capitaines, les vaisseaux, les matelots elles cargaisons.
En échange du Maure que vous avez amené de Cadix, Son

Excellence a rendu la liberté à un Hollandais de Rotterdam, que

j'amènerai avec moi à votre bord.

Sur ce, je finirai en vous recommandant à la protection du

Christ, et je reste toujours, Noble et Vaillant Seigneur, votre dévoué

serviteur j
David De Vries.

Salé, i3 octobre i654.

Boven : Van de consul De Vries uyt Zalé, den i3 Octoober i654

ontrent west zuyt Avester zon.

Edele manhafte. Heer.

Mijnheer. Uwe gants aengename is mijn eergister avondt, als meede

een ander aen Sijn Exelentie Sydy Abdalla ben Syd Mahamad ben Buquar,
die aen Zijn Exelentie in eygen handen hebbe overgeleevert ende in de

Spaensche taie den inhoudt bekent gemaeckt.

Zijn Exelentie scheen groot contentement hadde oover U Edele schrij-

i. Sur ce présent ou inouna,voir irc Série, France, t. 111,p. 433, et noie j.
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ven, stondt A'oorls toe aen mijn om naer buyten te gaen, vorders lastende,

dat dartich schapen, vier ossen ende eenige andre vervarssinge soude

hebben gereet te maeckeri om door twee gedeputèerde, die met mij sullen

buyten comen, om U Edele te bôAvellecoomen ende mondelinge U Edele

bekent te maecken de onlusten van Zijn Exelentie j haer meester, aen U

Edele te vereeren.

Gisteren soude dit geschiet hebben, doch de bare Avassoo ontstelt dat

geenich bàrkier Uyt dôrste. Vàndaech is een weynich beeter geweestënde

heeft Zijn Exelentie laten wachten oni te sien off iek met de gêdeputéer-

dëh soude cunnén uytcoomen, doch en derven dé gedéputeerden sulcx

met bestaen, vreesende voor een ongeluek in de bare, derhalven héei't Zijn

Exelentie goetgevonden op mij te begeeren, dàt aen U Edele zijnentwëe^-

gén soudé willen Versoecken, U Edele in dit tardemént geen verdriet te

Avillen neemen.

Indien dé barè eenichsints goet is, sullen sonder fout morgen buyten

coomen. Will hoopën U Edele ten aénsiën onsen druck niet suit vertrec-

ken, alvooren U Edële de gesànten van Sijn Exelentie suit gehoort ende

met mij suit gësproocken hebben, zie VborAvâeranders A'oor mij, schip-

pérs, scheepen, volck ende ladinge geen raet.

Sijn Exelentie heeft voor vrij verclaert, in plaets van de Moor die U

Edele uyt Cadicx gebracht heeft, een Rotterdammer. Sali denselven neevens

mij aen U Edele boort brengen.
Hiermeede affcortende, beveele U Edele in 't schut Christij ende bliJA'e

altijt, Edele manhafte Heer, U Edele dienstwillige dienaer.

Davidt de Vries.

Salé i3 October i654.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, n" XCV, 27. — Brievenbock van

M. Adriaansz. de Ruyter 1654, p. 40. —
Copie.
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CXXXVIII

LETTRE DE SIDI ABDALLAH A M. DE RUYTER '

Le mauvais état de la barré l'a empêché de répondre la veille à la lettré

de M. De Ruyter ; il est à craindre qu'il ne s'oppose encore cejour même

à la sortie du consul De Vries et des envoyés chargés de souhaiter la bien-

venue à M. De Ruyter et de lui donner des renseignements sur la cause

du mécontementde Sidi Abdallah. — L'arrestation du capitaine et de l'équi-

page du « Tyger » et la saisie de ce navire ont été faites en représailles
de la capture par Tromp d'un bâtiment salétin, qu'il a emmené à Cadix.
— A ta demandé du consul De Vries et des Hollandais arrêtés, Tromp
est revenu à Salé ; il a reconnu qu'il n'avait pas d'ordres de capturer
des navires salétins, mais il est parti, sans vouloir attendre les lettres de

plaintes de Sidi Abdallah aux États. — Tous les navires arrivés avant

le « Tyger » ou venus après lui sont libres d'entrer et de sortir. — Sidi

Abdallah ne doute pas que les États ne soient prêts à régler le présent

différend, car, toutes les fois que les Salétins ont eu des torts, il eh a été

fait réparation, à la demande du consul.

Salé, i3 octobrei654.

En, tête : De Son Excellence de Salé, le i 3 octobre, reçue Arers

le soleil d'Ouest-Sud-Ouest 2.

Noble et Vaillant Seigneur,

Nous avons reçu la lettre de Votre Seigneurie
3 el nous sommes

heureux qu'elle soit arrivée en bonne santé sur cette rade. Que

Dieu vous accorde la santé pour de nombreuses années, qu'il

1. Il résultedu Doc.CXXX1X,p. 496,
quel'originaldeceltelotireélaitenespagnol.

2. C'est-à-direà 4 heures1/2 du soir.

3. V. supra,Doc.CXXXIV,p. 476.
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accroisse A'otre prospérité et qu'il accomplisse tous les A'oeux de

Votre Seigneurie !

Le mauvais état de la barre nous a empêché hier de répondre à

la lettre de Votre Seigneurie, et en ce moment nous doutons encore

qu'il soit possible de faire sortir la barcasse dans laquelle le consul

DaA'id De Vries et quelques envoyés de ma part doivent aller souhai-

ter la bienvenue à Votre Seigneurie. Nous vous sommes très recon-

naissant d'être Arenu vous-même pour dissiper le mécontentement

que nous avons eu de la capture de notre navire revenant du Levant 1,

et nous sommes persuadé que A'OUSfavoriserez notre cause. Nous

chargeons donc le consul et les envoyés qui l'accompagneront à

votre bord de vous donner tous les renseignements nécessaires à

ce sujet.
Il nous aurait été agréable que Votre Seigneurie ait eu la per-

mission des Seigneurs États d'aller à terre 2. Vous y auriez été bien

reçu et nous aurions pu communiquer de A'ive Aroix à Votre Sei-

gneurie notre opinion en cette matière.

Quant à l'ordre que nous avons donné de taire arrêter Simon

Walichsz., capitaine du navire le « Tyger », el ses matelots, et de

saisir son naA'ire et ses marchandises 3, il est motivé parla circons-

tance que ce capitaine a été convoyé et accompagné jusqu'à ce port

par le sieur Cornelis Tromp en personne, lequel, à peine arrivé, a

donné la chasse à un navire 4, qu'il a rejoint et capturé sur nos côtes,

puis conduit à Cadix, ainsi qu'on en aura, sans doute, informé

Votre Seigneurie, emmenant un certain nombre de Maures, habi-

tants de Salé, qu'il avait trouvés à bord, en dépit de leur déclaration

que le dit navire était salétin.

Sur la prière du consul David De Vries et des Hollandais arrêtés,

il est ensuite retourné en cette rade, où on l'a reçu aA'ec les salves

d'honneur qui sont d'usage pour les navires de nations amies.

Nous lui avons écrit, pour lui demander s'il avait reçu ou non

des Seigneurs États l'ordre de capturer les navires de ce port. Il a

répondu qu'il n'avait point reçu d'ordre de prendre aucun vaisseau.

1. V. supra,p. 397cl 11.1,pp. 4o3-4oo.
2. On a vu, supra, p. 477, 1uc t°s

instructionsde M. De Ruyler lui interdi-

saientde quitter sonbord.

3. V. supra,pp. 397,411,473el note1.

4. Ce navireestle mômedonlilost déjà

parlé ci-dessuset note 1, c'est-à-dire le

« Hasewindl» ou « Windtbondt».
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Et, comme nous étions prévenus que nos marchandises qu'il avait à

son bord se détérioraient, nous avons voulu adresser des plaintes aux

Seigneurs Etats, mais il a refusé d'attendre nos lettres 1.

Voilà la cause de la saisie du « Tyger ». Cependant, tous les

autres navires arrivés avant lui et ceux qui viendront ensuite

seront libres d'entrer et de sortir, car nous voulons continuer nos

bons rapports de paix et d'amitié avec les Seigneurs États, et nous

comptons sur les mêmes dispositions de la part de Leurs Hautes

Puissances, dont la lettre cle Votre Seigneurie nous parle. Vu la

sagesse de Votre Seigneurie, nous ne doutons pas qu'après avoir

conféré avec nos envoyés, elle ne "trouve' moyen d'arranger l'affaire

de façon que la paix soit maintenue de part et d'autre et qu'on rende

à chacun Ce qui lui est dû.

Toutes les fois que nos navires ont fait des prises irrégulières sur

mer, il en a été fait réparation sur la demande du consul et les

délinquants ont été punis. Aussi nous attendons réciprocité de la

part des Seigneurs Etats. Nous ne demeurerons pas en reste, étant

décidés à maintenir de bons rapports d'amitié avec les Seigneurs États.

Et, comptant que tout s'arrangera, nous prions Dieu d'accorder à

Votre Seigneurie de longues et heureuses années.

Salé, i3 octobre i654.

L'original portail comme signature l'empreinte d'un cachet 2.

Boven: Van Zijn Exelentie uyt Zalé den i3 Octoober i654, ontrent

AA'eslzuyt AA'esterzon deesen ontfangen.

Edele ende manhafle Heer.

Wij hebben ontfangen de missive van Uwe S", verblijt over desselffs

arrivement voor deese reede in goede gesontheyt, dewelcke Godt U Sn

Aviliconsenteeren voor veele jaren met augmentalie ende prosperiteyt en

die UAveS" souden moogen Avenschen.

D'oorsaecke waarom wij gisteren aen U\ve Saniet en hebben geantwoort

i. Tromp,de retourà Cadix le 7 août,
enétaitreparlile16pourSalé. Sursanégo-
ciation,V. supra,p. 410et noie2, p. 467.
Il revintle 2 septembreàCadix,d'où il fil

voilele 23pourles Pays-Bas.LettredeVan
denHovedu 4 octobre,LiasSpanjei654.

2. Cachotappliquesur le papier à la
manièred'un timbre humide.
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is geAveestde ontsteltenisse A'ande bare, wandt tôt noch toe staen Avijin

twijffell dat een berck soude connen uytgaen, Avaermeedeedn consull Davidt
de Vries ende eenige gedeputeerden van onsentweegen sullen gaen aen U

Edele Sa te verwellecoomen, van wiens weegen wij seer danckbaer bliJA'en
dat het deselve gemoeijt heeft, de onlust die wij gehadt hebben in 't neemen

van ons schip 't welck A'ande Levant is gecoomen, ende wij zijn verseeckert
dat Uwe S" deese zaecke zall favoriseeren, ende derhalven de consull ende

gedeputeerden, die met hem zijn uy tgaende, sullen deselve infbrmeeren van

aile 't geene datter passeert.

Wij souden 't estimeeren dat U Edele Sa licentie mocht hebben van de

heeren Staten om aen landt te coomen, ahvaer deselve seer AA'ellzoude

ontfangen Avesen,ende w^ijsouden mondelingh aen U Edele Saverthoonen

't geene wij oover deese zaecke gevoelen.
Ende wat belanght dat AA'ijbevoolen hebben arrest te doen oover de

persoon van Symon Walichsz., schipper van 't schip den Tijger, zijn

bootsgesellen, schip ende goederen, is geweest dat de heer Gornelio Tromp
zelve hem heeft geconvoijeert en gebracht tôt deese haven, van Avaerhij

jacht heeft gémaeckt op een schip ende heeft het gerescontreert, op de cust

genoomen ende naer Cadicx gebracht, gelijck Uwe S" daervan sali gein-
formeert AA'eesen,dat hij meedevoerde eenige Mooren, inwoonders van

alhier, die hij in 't schip heeft gevonden, dewelcke hem declareerden 't

schip van Zalé te zijn. Desnietleegenstaende heeft se met hem gevoert.
Ende op hët versoeck van de consull Davidt de Vries ende van de gear-

resteerde zoo is hij tôt deese reede met zijn schip hier gecoomen, ende

men heeft hem gedaen het onthael ende salva die men behoort te doen

aen de scheepen met wien wij vred„ hebben.

Ende wij hebben hem geschreven off hij ordre hadde van de heeren

Staten om de scheepen van deese haven le neemen ofte niet, waerop

hij heeft geantwort, dat hij geen ordre hadde van eenich schip te neemen.

Ende alsoo wij claerlijck Avisten, dat onse goederen in zijn schip waren

aengelast ende gedesperdicieert, heeft niet Avillen wachlen om brieven

meede te neemen, opdat AA'ijonsbeclach aen deheeren Staten souden moogen

geeven.
Ende dit is de oorsaecke van 't arrest van dit schip. Ende aile de andre

die te vooren ende daerna gecoomen zijn ende op nieuAvs oock souden

moogen comen, sullen vrijelijck moogen incoomen ende vertrecken, want

Avijwillen de vreede ende goede vruntschap met de heeren Staten conser-

veeren, ende wij verstaen dat deselve meede alsoo sali Avordenonderhouden

van weegen Hare Hoogheeden, gelijck Uwe S" ons met sijne missive

beteeckent. Ende vermits de goede raet van U Edele Sa, die met de gede-
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puteerde sali communiceeren, zoo vertronwen wij dat hij sali de zaecke

in zulcken voegen stellen, dat de vreede van d'eene ende andre zijde Averde

geconsèrveert, restitueerende aen een ider het sijne.
Ende indien onse scheepen eenich discamine in de zee hebben gedaen,

hetselve is gerestitueert op het versoeck van de consul, ende de delinquen-
ten zijn gecàstigeert, ende alsoo zijn wij vertrouwende dat de heeren Staten

hetselve sullen doen, ende wij sullen A'an onse zijde in geen gebreecke

blijven, want AA'ijwillen aile goede vruntschap met de heeren Staten. Ende

vertrouwende, dat ailes well sali weesen, Godt beware U Edele Sa veele

ende geluckige jâren.
Salé den xilienOctoober ï654.
Was onderteyckent met caràckters van een gedruckte sighnàture.

Rijksarchief. — Aanwinsten 1896, n° XCV, 27. — BrieVenboekvan

M. Adriaansz: de Ruyter 1654, p. 41. —
Copie.
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CXXXIX

LETTRE DE M. DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

Comme il avait déjà fermé sa précédente lettre du même jour, il a reçu

celle de Sidi Abdallah, à laquelle il ne peut répondre, à cause de son

ignorance de la langue espagnole.
— Il a confiance cependant que cette

lettre lui annonce l'élargissement des prisonniers hollandais, car il a

appris par la lettre du consul De Vries, qu'en échange d'un Maure

amené de Cadix par M. De Ruyter, Sidi Abdallah a rendu la liberté à

un esclavenatif de Rotterdam. — Dans le cas où Sidi Abdallah relâcherait

tous les autres captifs hollandais, les États-Généraux,ne manqueraient

pas, à l'occasion, d'user de réciprocité.
— De Ruyter attend avec

impatience le lendemain, afin d'entrer en pourparlers avec les'envoyés de

Sidi Abdallah; mais il ne pourra rester plus longtemps en rade, car

il doit retourner à Cadix, pour convoyer en Hollande les navires

marchands.

Radede Salé, i3 octobrei654.

En tête: A Son Excellence, à Salé, le i3 octobre i654, au soir.

Illustre et Gracieux Seigneur,

Comme j'avais fermé la lettre ci-jointe
1

pour l'envoyer à terre, j'ai

reçu, avec joie, la lettre de Votre Excellence 2, à laquelle je répon-

drais aA'ec tout le respecl que je lui dois, si mon inexpérience de

la langue espagnole ne m'empêchait d'en bien comprendre la teneur.

Cependant, j'ai une telle confiance dans la magnanimité de Votre

Excellence, ainsi que dans la justice de la cause elle-même, que

j'ose espérer que cette lettre m'annonce la remise en liberté des

malheureux prisonniers. Ce qui m'amène surtout à faire celte sup-

i. V. supra. Doc. CXXXVI,p. 483. 2. V. supra.Doc. CXXXVlII, p. /,9i.
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position favorable, c'est que la lettre du sieur De Vries m'apprend

qu'en échange de l'élargissement du Maure que j'ai amené avec moi

de Cadix, Votre Excellence a déjà rendu la liberté à un esclave

hollandais, natif de Botterdam 1, ce dont je suis très heureux. Or,
si Votre Excellence nous fait réellement la faveur de rendre leur

entière liberté aux autres captifs et de les relâcher sans frais, comme

de raison et de droit, Votre Excellence peut se tenir assurée que
Leurs Hautes Puissances ne manqueront pas de lui revaloir ce

service, le cas échéant, et, en outre, Votre Excellence manifestera,

par cette juste relaxation, son intention de maintenir les anciens

rapports de bonne amitié et de conserver intactes autant qu'il est

possible les relations commerciales, ce qui lui fera grand honneur.

Ainsi, j'attends avec impatience la journée de demain, afin d'en-

trer en pourparlers avec les envoyés de Votre Excellence et de

leur faire voir quel grand prix j'attache, moi aussi, au traité d'amitié

entre nos deux États.

Je regrette d'être si pressé de recevoir la réponse de Votre

Excellence, mais je ne puis rester plus tard que demain soir en

celle rade, parce que tous nos navires marchands à Cadix attendent

mon retour pour être convoyés en Hollande. Je vous prie donc de

bien vouloir m'excuser.

Sur ce, je finirai, en priant le Tout-Puissant d'accorder à Voire

Excellence l'accroissement de son état et de sa prospérité, et de me

donner l'occasion de proiiA'er réellement que je suis, Illustre et

Gracieux Seigneur, le dévoué serviteur de Votre Excellence.

Boven: Aen Zijn Exelentie tôt Zalee den i3 Octoober i654, 's aA'onts.

Hooghgeboren genadige Heer.

Soo terstondt als wij deesen bijgaende hadden gereet gemaeckt om aen
landt te bestellen, soo hebben Zijn Exelenties schrijvens met vreuchde

ontfangen, dewelcke met behoorlicke eerbiedicheyt soude trachten te beant-

Avoorden, tenwaer de onervarentheyt in de Spaense tael belette deselffde
Avellte verstaen. Soo sali eevemvell mij sooveel vertrouwen op Zijn Exelen-
ties grootmoedige barmharticheyt alsmeede op de gerechticheyt van de

i. V. supra,p. 489.
DE CASTRIES. IX. — 3a
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saeck selve, daeruyt d'ontslaginge van de onnoosele gearresteerde te

verhoopen, tôt dit goetgunstig gevoelen voornamentlijck aengeparst, alsoo

uyt de missive van Sieur de Vries versta, dat Zijn Exelentie in vergeldinge
van de verlossinge van de Moor, door mijn van Cadicx meedegebracht,
alreede een Rotterdammer slave met zijn A'rijheytheeft gelieven te begena-

digen, 't Avelckmij seer aengenaem is. Doch in gevall hetselffde hiernee-

vens AA'ortbegunsticht met de volcoomen vrijheyt en costeloose ontslaginge
van de andre onse gearresteerde, in aile reeden ende recht bestaende, soo

mach Zijn Exelentie A'rij verseeckert zijn, dat Haer Hoog Mogende in

voorvallendé occasie danckelijck sullen ira'di ten l'ercenncn, en daerenbooven

Zijne Exelentie door deesebillicke vrijstellingebeloonen, dat hij den ouden

bandt van vrindlschap onverbreeckelijck ende don cours der commercie

sooveel in hem is tôt sijn eygen grooten loff ongeschenl tracht te onder-

houden.

Waeroover met het uyterste A'erlangen den dach A'anmorgen sali ver-

AA'achten,om met Sijn Exelenties gedeputeerden inmondelinge conferentie

getreeden sijnde, te beAA'ijsenhoe hoogh dat ick meede het A'erbondt van

vruntschap tussen beyde deese Staten estimeere.

Het doet mijn leet, dat Sijn Exelenties antwoort soo moet doen verhaes-

ten, doch alsoo mijn het onmoogelijck is op deese reede langer dan lot

morgen avont te vertoeA'en,nadien aile de coopvaerdijscheepen lot Cadicx

na mijne comste Avachlenom onder ons convooj naer Hollant te seylen,
soo bidde mijn t'ontschuldigen.

Waermeede eyndigende, AA'enschedat den Almogende Zijne Exelentie

A'ermeerderinge van slaet en voorspoet gelieve te A'erleenen,ende mij gele-

genthey t le geeven om met der dael tebeloonen dal ick ben, Hooghgebooren

genadige Heer, Zijn Exelenties dienstvaerdige dienaer.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, n" XCV, 27. —Brievenboek van

M. Adriaansz. de Ruyter 1654, p. 43. — Minute.
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CXL

LETTRE DE M. DE RUYTER A DAVID DE VRIES

11est heureux de voir par la lettre de David De Vries que le retard dé

celui-ci à venir à son bord ne provient pas de Sidi Abdallah, mais de la

violence de la barre. — Cependant, il prie ce consul de se hâter, car il

ne peut attendre plus tard que le lendemain. — Il serait contraire à.

son serment de faire présent à Sidi Abdallah de poudres appartenant
à l'État ; mais il pourra lui offrir quelques tonneaux de noix muscades, des

pistolets et autres petits objets.

Radede Salé, i3 octobrei654.

En tête : Au consul à Salé, le i3 octobre i654, au soir.

Je viens de receAroir votre lettre 1, qui m'a faitle plus grandplaisir,

parce qu'elle me donne à entendre que voire retard à venir à mon

bord ne provient pas d'une défense de Son Excellence, comme je
le redoutais, mais de la A'iolence de la barre.

Cependant, je vous prie instamment de hâter autant que possible
votre venue, car je ne pourrai attendre plus longtemps que demain.

Veuillez aussi m'excuser auprès de Son Excellence de ce que je
ne puis répondre à sa lettre 2, parce que je ne comprends pas assez

l'espagnol.

Et, comme, dans votre lettre, A'ous parlez de certains présents que
Son Excellence fait préparer pour moi, je A'ous fais savoir très con-

fidentiellement que, lié par mon serment, je n'oserais pas faire

présent de la poudre qui appartient à l'Etat. Mais j'ai encore quel-

ques tonneaux de noix muscades, et j'en pourrai envoyer un ou

i. V. supra,Doc.CXXXVII,p. 488. 2. V. supra,Doc.CXXXVIlt,p, 4gt.
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deux à Son Excellence, ainsi qu'une ou deux paires de pistolets et

d'autres petites choses. Nous en reparlerons lors de notre entrevue.

En tout cas, je ferai mon possible pour soutenir l'honneur du pays
et le mien.

Sur ce, etc.

Boven: Aen de consul tôt Zalé den i3 Octoober i654, 's avonts.

Met overgroote blijschàp hebbe U Edele missive soo terstont ontfangen,
alsoo daeruyt versta, dat U Edele vertoeven om aen boort te coomen niet

sooveël en gesehiede door ordre van Zijn Exelenlié, gelijck ick vreesdé, als

Avelldoor de onstuymichëyt van de haer.

Ick A'ersoecke in aile vrintlickheyt UAA'ecomste hei'AA'aertein aile fnoo-

gelijckheyt te verhaesten, alsoo ick geensins langer dan morgen dorve

vertoeven. Bidde mijn oock nochmael bij sijn Exelenlié te ontschuldigen,
dat de sijne door onerA'arenlheyt van de Spaense laie niet en can beant-

Avoorden.

Ende alsoo U Edele in de sijne gewach maeckt van eenige geschencken
die Sijn Exelentie voor mijn doet gereet maecken, soo voere hier U Edele

in aile getrouAvicheyt ende stilheyt tegemoet, dat niet Avellen soude dorven

eenich landts cruyt, als teegens mijn eedl zijnde, Avechschencken. Doch

hebbe hier noch eenige tonnekens nootemuschaadt, waervan Avelleen à

Itvee Zijn Exelentie sali senden, alsmeede een à twee paer pistoolen ende

sulcke cleynicheeden, daer Avijin onse bijeencomsle naerder van sullen

spreecken, alsoo ick niet anders en sali Irachten dan 's lants en mijn eere

naer moogelijckheyt te beAA'aren.

Hiermeede etc.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, n° XCV, 27. — Brlevenboek van

M. Adriaansz. de Ruyler 1654, p. 44. — Minute.
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CXLI

LETTRE DÉ M. DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

Il a rencontré le jour même, à environ 25 milles au nord de Salé, un petit
bâtiment chargé dé morue de Terre-Neuve, lequel avait été capturé par
le rais Ali Campos par le travers d'Aveiro, et qui était conduit à Salé sous

le commandement d'un nommé Case Mareys.
—

Ayant constaté, après

visite, que ce corsaire était bien de Salé, De Ruyter a permis à Case

Mareys de continuer sa roule avec sa prise, car il a été inconnu que celle-

ci était un petit navire anglais, dont l'équipage avait pris la fuite.
—

De Ruyler prie Sidi Abdallah d'user de réciprocité, en relâchant les

Hollandais arrêtés à Salé. — La raison de son brusque départ de cette

ville a été, outre la perte d'une ancre, la nécessité de retourner à Cadix

pour convoyer les navires marchands hollandais.

Au large, 18octobre i654.

En lête: A Son Excellence, à Salé, le 18 octobre 1654, du large,

à 25 milles environ au Nord de Salé.

Illustre Seigneur,

Aujourd'hui, 18 du mois d'octobre i654, de bon matin, me trou-

vant à environ 25 milles au Nord de Salé 1, j'ai aperçu une voile, à

laquelle nous avons aussitôt donné la chasse et qui a été rejointe par
le capitaine Jan Vinkaers. J'ai trouvé que c'était un petit bâtiment

que le capitaine Ali Raïs Campos, de Salé, commandant d'une

barque armée de quatre canons, avait capturé par le travers

d'Aveiro. Cette prise est chargée de poisson de Terre-Neuve séché,

i. Le vice-amiralDe Ruyter était parti do Salé le i5 octobre.V. infra, p. 545.
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et elle se trouve sous le commandement de Case Mareys, qui l'ame-

nait à Salé.

Après visite, j'ai constaté que le corsaire est originaire de Salé et

j'ai, par conséquent, permis au susdit Case Mareys de continuer sa

route avec sa prise vers Salé, vu que le dit Case Mareys déclare que

cette prise est un petit naA'ire anglais dont l'équipage s'était enfui ;

cela est confirmé par un pavillon anglais, ainsi que par la cargaison

de poisson de Terre-Neuve, et nous l'avons cru et admis '.

Votre Excellence pourra voir par là combien nous tenons à main-

tenir l'inviolabilité de la paix conclue avec Votre Excellence, et je

la prie de bien vouloir en user de même envers nous, en relâchant

nos compatriotes arrêtés à Salé.

Ce qui dernièrement nous a fait partir brusquement dé la rade

de Salé, sans même attendre les envoyés de Votre Excellence, c'est

que nous avions perdu notre ancre et son câble, et que, d'ailleurs,

nous ne pouvions y demeurer plus longtemps, ainsi que je l'ai déjà

écrit à Votre Excellence dans ma précédente lettre, vu que les navires

marchands attendent à Cadix notre arrivée pour partir. En sorle

que je ne puis ni ne dois tarder davantage à les rejoindre.
Sur ce, je finirai, etc.

LETTREDE M. DE RUYTERA DAVIDDE VRIES

De Ruyter reproche à David De Vries sa négligence à se rendre à son bord,

alors qu'il en avait reçu la permission de Sidi Abdallah. — // le prie

d'envoyer les noms des 8 câpres que se trouvent encore en mer, ainsi que

1. LeprocureurfiscalGilbertdeVianen

procédale mêmejour 18octobreà l'inter-

rogatoiredescinqMauresde cettebarque,
à borddu navire« Ulrecht». Aanwinsten

i8g6,n°XCV,27.BrievenboekvanM.Adria-
ansz.deRuyteri65£,p. 45.Hrésulledclcurs

dépositionsqu'ils étaient partis de Salé
environsix semainesauparavant; qu'au
momentde leur départ,jily avaiten deçà
de la barre une flûte hollandaiseel une

barqueespagnole,et endehors,surla rade,

deux navireshollandais; qu'ilsignoraient
lesnomsde leursarmateurs,vu que leur

capitaineétaitrestéà borddupirate; qu'ils
savaientquelaprisequ'ilsavaientfaiteélait

anglaise,d'après le pavillonanglaisqu'ils
avaienttrouvéà bord, deslettresanglaises

que leurcapitaineavaitgardées,le costume
des matelots,qu'ils avaientvu se sauver

à terredansla chaloupe,et enfind'aprèslo

pain, la bière el le cabillaud étant à

bord, toutes denréesanglaises.
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ceux des capitaines.
— Le raïs Case Mareys a cédé gratuitement aux

Hollandais une certaine quantité de poisson.

Au large, 18octobrei654.

Plus bas, on lit : Semblable lettre au consul De Vries, même teneur

et même date. J'y ajoute ce qui suit :

Je n'aurais pas cru que A'OUSauriez montré aussi peu d'empres-
sement à Avenir à mon bord. Dans votre première lettre, vous

m'aviez déclaré avoir reçu de Son Excellence la permission, d'aller

me voir à bord, et cependant A'OUSn'en avez rien fait, quand la

seconde barcasse est sortie 1. Cela m'a beaucoup étonné.

Veuillez envoyer aussitôt que possible aux Seigneurs États et à

moi, à Cadix ou ailleurs, tous les renseignements nécessaires, spécia-
lement les noms des huit câpres qui se trouvent encore au large,
ainsi que ceux des capitaines.

Enfin, je vous dirai encore que chacun de nous a reçu environ

deux ou trois cents livres de poisson de la prise, parce que nous

en avions besoin. Cela s'est fait avec le consentement du dit capitaine
Case Mareys, qui n'a voulu accepter aucun paiement.

Sur ce, etc.

Boven : Aen Zijn Exelentie lot Zalé den 18 Octoober i654> uyt der

zee ontrent 25 mijl noordt van Zalé.

Hooghgebooren Heere.

Op dato xvinendeeser maent Octoober i654 des morgens vroech, sijnde
ontrent 25 mijlen noorden van Zalee, alwaer een seyl gesien hebbende,
daer datelijck jacht op gemaeckt ende door den capiteyn Jan Vinckaers

achterhaelt wierde, bevindende 't selve een cleyn bootjen te sijn, dat door

de capiteyn Aile Reys Campos van Salé, voerende een barck met vier

stucken, voor AUveer is veroovert. Is geladen met gedrooghde Terneufse

vis, daer als hooft off commandeur op was Case Mareys, in meeninge 't

selffde tôt Zalee op te brengen.

i. Elle avaitapportéleslettresdu i3 octobre.V. infra, p. 545el notes i et 2.
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Ende naer gedane examinatie bevonden de caper lot Zalé thuys te

hooren, hebbe dienvolgens deselve Case Mareys gelicentieert zijn reyse
met de prijs naer Zalee te A'ervorderen,alsoo de gemelte Case Mareys ver-

claert dat het een Engelsch scheepken is geweest, daer 't volckwas uyt-
A'iuchtendeontcoomen, blijckende bij een Engelse vlagge ende de Terneufse

vis daerin geA'onden; dat bij oiis gelooft ende aengenoomen wert.

Daeruyt Sijne Exelentie cân bemercken de goede affecktie die wij
hebben om de vreede, met Sijn Exelentie gemaeckt, onA'erbreeckelijck te

onderhouden, versoeckende gelijcke vergeldinge van ontslakinge noopende
onse geàrresteerden tôt Zalee.

De reedenen, waerom AA'ijlaetstvande reede soo schielijck zijn vertroc-

ken sonder te verwachben Zijn Exelenties gecommitleerde, is door verlies

van ancker en touw, ende oock niet langer cunnende wàchten, als voor-

gaende aen Sijn Exelentie hebbe geschreven tèn aeiisien de coopvaerders
tôt Cadicx leggende exprès naer onse comste wachlen, soodat niet en can

noch mach langer vandàer blijven.
Waermeede eyndigende etc.

Onder stond : Deese meede aen de consul d1Vries, zijnde een inhoudt

en datOj daer dit naervolgende noch is bijgevoeght.

Ick hadde niet gedacht, dat U Edele soo nalatich in 't aen boort coomen

soude sijn geweest, doordien in U eerste missyve verclaert acte A'anZijn
Exelentie te hebben becoomen, dat U Edele mocht aen boort coomen,
dat gij noch tans met de tweed© barck hebt versuymt, daer ick seer in

verwondert sijn geweest.

Vorders soo gelieft sito aile gelegentheyden soo aen de heeren Staten
als aen mijn tôt Cadicx ofte elders over te senden, insonderheyt de acht

namen A'an de capers, die noch in zee zijn, oock de namen van de capi-

teynen.

Eyntlijcken heeft ider van ons elcx ontrent tAveeà drie hondert 1b. A'is

uyt de prijs gehaelt, alsoo deselve van nooden hadden, met believen van

de gemelte commandeur Case Mareys, met presentatie van deselve te beta-

len, die sulcx niet en heeft begeert.
Hiermeede etc.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, n" XCV, 27. — Brievenboek van

M. Adriaansz. de Ruyter 1654, p. 44. — Minute.
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CXLII

RÉSOLUTION SECRÈTE DES ÉTATS-GÉNÉBAUX

La lettre du consul De Vries du 2 septembre sera remise, ainsi que ses

annexes, aux commissaires chargés des affairés maritimes, pour les

examiner et en faire un rapport.
— Le secret leur est recommandé.

La Haye,a4 octobrel654.

En tête: Samedi, 24 octobre i654-

Il a été reçu une lettre du consul David De Vries, datée de

Salé, 2 septembre dernier', et accompagnée de quelques annexes 2

traitant de plusieurs points importants.

Après délibération, il a été approuvé et décidé que les dites lettre

et annexes seront remises aux sieurs Verbolt et autres commis-

saires de Leurs Hautes Puissances, chargés des alFaires maritimes,

pour les dépouiller, examiner, confronter avec les « retroacta » et en

faire un rapport complet.
Il ne sera pas fait de copie de ces documents, afin que cette

affaire soit traitée avec le secret nécessaire, et Leurs Hautes Puis-

sances recommandent très instamment à leurs commissaires la dis-

crétion, vu qu'il y va des intérêts des Pays-Bas 3.

1. V. supra,p. 416, note1.
2. C'estparmi ces annexesque devait

figurerune lettre du consul David De
Vries aux Étals-Générauxdu 3o août

i654, qui n'a pu ôtre retrouvée;le col-

lègede l'amirautéd'Amsterdamen accuse

réceptionaux Etats,le i4 novembrei654

(V. infra, Doc. CXLVlIl,p. 523),ainsi

quedela lettredu 2septembrementionnée
ci-dessus.

3. Pour la suitedonnéeà colledélibé-

ration,"V.infra, la Résolutionsecrètedes
États-Générauxdu 11 novembre i654,
Doc.CXLVII,p. 5ao.
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Boven: Sabbathi den 24™ October i654-

Ontfangen een missive van den consul Davidt de Vries, geschreven tôt

Salé den 2e'1Seplember lestleden, ende daernevens eenige bijlagen houdende

A'erscheydenepointen van considéra tie.

Waerop gedelibereert sijnde, is goetgevouden ende verstaen dat de voor-

schreven missive ende bijlagen gestelt sullen Averden in handen van de

heeren Verbolt ende andere Hare Hoog Mogende gedeputeerden tôt de

saecken van de zee, om te visiteren, examineren, de retroacta daer op
nae te sien ende van ailes rapport te doen.

Sullende van het een noch van 't ander geene copiën werden gemaeckt
maer ailes naer behooren gesecreteôrt, 't AA'elckde gemelte heeren Haer

Hoog Mogende gedeputeerden ten hooehsten Avert gerecommandeert in

achtinge te willen nemen, alsoo daeraen voor den dienst A'anden Lande

merckelick is gelegen.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Secrète Résolution, reg. 2319, f 60.
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CXLIII

LETTRE DE J. VAN DEN HOVE AUX ÉTATS-GENERAUX

Le vice-amiral De Ruyter est parti, le 6 octobre, pour Salé avecdeux vais-

seaux de Zélande. -—Le capitaine Lyn Brandi devait le suivre le len-

demain avec les Maures de Salé, mais ses matelots se sont opposésà son

départ, disant qu'en cas de mauvaise rencontre, ils ne voulaientpas avoir

à combattre les ennemis du dedans en même temps que ceux du dehors.
—

Lyn Brandt a demandé alors au gouverneur de Cadix licence de

vendre les 4o Maures de la barque qui avait pris la mer sans passeport,
ce qui lui a été accordé. — Ces Maures ont été vendus, malgré, les pro-
testations de J. van den Hove et sa proposition d'attendre le retour de

De Ruyler ; puis Lyn Brandi a pris le large avec les autres Maures de

la caravelle, pour leur donner la liberté en pleine mer. — Le 22 octobre,

De Rujter est revenu, après être resté six jours devant Salé et avoir,

échangé quelques lettres avec Sidi Abdallah et le consul David De Vries ;

le vice-amiral rendra compte lui-même à l'Amirauté.

Cadix,26octobrei654.

Au dos : Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs les Etats-

Généraux des Pays-Bas-Unis, à La Haye.
En têle, aliamanu: Datée du 25 octobre, reçue 4 décembre i654-

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, depuis ma dernière lettre du 4 octobre, le vice-

amiral De Ruyter a fait voile, le 6 courant, avec les deux vaisseaux

de guerre de Zélande, pour se rendre à Salé, après avoir convenu

avec le capitaine Lyn Brandt que celui-ci le suivrait le lendemain
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avec les Maures de Salé et la caravelle 1
(celle-ci avait touché der-

rière le Puntal, mais elle avait été renflouée). En conséquence, le

capitaine Lyn Brandt avait pris congé de moi. Mais, quand il est

revenu à bord, ses matelots se sont opposés à son départ ; ils ont

déclaré qu'ils refusaient d'aller à Salé avec les Maures, prétextant

que, s'ils faisaient quelque mauvaise rencontre au large, ils auraient

des ennemis au dedans comme au dehors.

Cela étant, le capitaine Lyn Brandt a demandé au gonverneur
de Cadix licence de pouvoir A'endre ici les 4o Maures 2 de la barque

qui avait pris la mer sans passeport, ce qui lui a été accordé. Il en

est résulté que, malgré mes protestations et ma proposition de

retarder la vente de ces captifs jusqu'au retour du vice-amiral

De Ruyter, le dit capitaine les a vendus et qu'il a pris ensuite le

large avec les autres Maures et la caravelle, pour leur rendre la

liberté en pleine mer.

Le 22, le vice^amiral De Ruyter est revenu dans cette baie avec

les deux A'aisseaux de Zélande. Il était resté six jours devant Salé et

il avait échangé quelques lettres avec le Santon et le consul DaA'id

De Vries. Ledit vice-amiral communiquera à Leurs Nobles Puis-

sances le contenu de ces lettres dans ses dépêches, auxquelles je
me réfère.

Sur ce, je finirai, en souhaitant à Vos Hautes Puissances une bonne

santé et un gouvernement prospère, et je reste, Hauts et Puissants

Seigneurs, de Vos Hautes Puissances l'humble et obéissant serviteur,

Signé : Jacome van den Hove.

Cadix, le 25 octobre i654-

i. Les Mauresque LynBrandidevait
emmeneraveclui étaientde deuxsortes:

44 d'entreeux avaientété capturés,le 10

septembre,par le capitainePhilippeRas
surune barquequi fut incendiéeaprèssa

capture,V.supra,p. 438et note3.Cesont
ceux-làquifurentvendus,commconleverra

plusloin, car ils n'avaientni commission
du gouverneurde Salé,ni passeport.De

plus, 100 autresMauresavaientété pris
sur une caravelle,le 21septembre,par le

capitaineTheunisPost,V. supra,pp.442et

443,note1. Ils furentrendusà la liberté,
parcequ'ilsavaientun passeportduconsul
DavidDoVries.TouscesMauresavaientété
remis au capitaineLyn Brandt, qui, do
mêmequePhilippeRasetqueTheunisPost,
n'étaitqu'uncorsairecl n'étaitpassousles

ordresdu vice-amiralDeRuyler.
2. LesMaurescapturéssur cellebarque

étaienten réalité au nombrede 44, V.

supra,p. 438.
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Op den rug : Hooge ende Moogende Heeren Mljnheeren de Slaeten

Generael der Vereenighde Neederlanden in 's Graevenhage.

Boven, alia manu: Dalum 26 October, receplum 4 December 1654-

Hooge ende Moogende Heeren.

Mijnheeren. Tseedert mijnen jongsten van den 4e"October soo is den

A'ice-admiraelDe Ruyter met de twee Zeeuwse oorlochscheepen den 6cn

deeser in sée ende naer Salée gegaen met affscheit van cappiteyn Lijn

Brandt, dat hun soude des andren daegs volgen met de Mooren van Salée

ende dé caravela, die achter 't Pontael aen grondt AvasgeAveestmaer onbe-

schaedicht affgeraeckt, met AVelckeintentie hij oock sijn affscheit van mij
hadde genoomen. Maer aen boort koomende, vondt sijn A'olcksich daer-

teegens opponeerde ende dat niet met de Mooren naer Salée wilden gaen,

voorgeevende dat, als in zee eenige rescontre mochten becoomen, hun

vianden van binnen ende van buyten souden hebben.

Dit alsoo staende, soo heeft cappiteyn Lijn Brandt aen den governeur
alhier lizentie versocht omme de 4o Mooren A'ande barck, die sonder pas-

poort in zee sijn gegaen, te moogen A'ercoopen, die hem sulx heeft toe-

gestaen, ende in gevolgh van dien, alhoewel daerleegens hebbe geproles-

teert, insisteerende van met den vercoop le Avacblenlot de weedercomste

van den vice-admirael De Ruyter, soo heeft hij deselve vercocht ende is

met de andere Mooren ende caravela in zee gegaen om deselve daer vrij
te geeven.

Den 22e"is den A'ice-admiraelDe Ruyler met de andere tAveescheepen
van Zeelandt weer in deese bahia gecoomen, hebbende 4 daegen voor

Zalee geweest, eenige brieven met den Sant ende den consul DaA'idde

Vries gewisselt, waervan den inhouwt de voorschreven vice-admirael aen

Haere Edel Moogende met sijne missiven bekent maeckt, daeraen mij
refereere.

Waermeede eyndigende, wensche Uwe Hoog Mogende langhduirige

gesondtheit ende voorspoedige regieringe, verhlijvende, Hooge ende Moo-

gende Heeren, Uwe Hoog Mogende onderdaenige gehoorsaeme dienaer.

Was geteekend: Jacome van den HoA'e.

Cadiz den 25 October i654.

Rijksarchief. —Staten- Generaal, 6761 —LiasSpanje 1654. —
Original.



0]O 20 OCTOBREI654

CXLIV

LETTRE DE M. DE RUYTER A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

// est parti, le 6 octobre, pour Salé, dans l'espoir d'arranger le différend
causé par la capture d'une flûte de cette villepar Cornelis Tromp. —Il

est arrivé, le 10, en rade de Salé; le 11, il a reçu des lettres de Sidi

Abdallah el du consul De Vries, auxquelles il a répondu.
— Le I'S, une

barcasse est venue apporter des lettres des mêmes personnages, qui

annonçaient la venue de deux envoyés de Sidi Abdallah pour le lende-

main ; mais la violence de la barre les a empêchés de sortir. — Le mau-

vais temps a contraint De Ruyler à repartir le 15 pour Cadix. — Le 18,

on a rencontré un petit bâtiment anglais chargé de morue, capturé par
un pirate de Salé, auquel on a permis de continuer sa roule vers celle

ville. —
Après avoir essuyé une tempête par le travers de San Lucar,

De Ruyter a mouillé en rade de Cadix, le 22 octobre.

Cadix,25octobrei654.

En tête : A Leurs Nobles Puissances, le 25 octobre 1654, de Cadix.

Nobles et Puissants Seigneurs,

Ma dernière a été datée de Cadix, le 4 de ce mois. Conformément à

ma lettre à Vos Nobles Puissances 1, je suis parti d'ici, le 6 courant,

avec les capitaines Frans Mangelaer et Jan Vinkaert, pour Salé,

dans l'espoir de m'employer utilement à arranger le différend sou-

levé par la prise d'une flûte par le sieur Cornelis Tromp, qui a donné

lieu à l'arrestation, par représailles, du capitaine Simon Walichsz.

avec son navire el son équipage.

Je suis arrivé, le 10 du même mois, en rade de Salé, où j'ai mouillé

1. V. supra,Doc.CXXX,pp. 448et 45i (Posl-scriplum).
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par 24 brasses de fond. Le 11, une harcasse est sortie, qui m'a

apporté une lettre du consul De Vries 1 et une autre du capitaine
Simon Walichsz. 2, datées du n octobre. J'ai aussitôt répondu au

consul
3

et j'ai écrit, en même temps, à Son Excellence Sidi Abdallah

bèn Sidi Mohammed ben Abou Beker 4. Les copies de ces lettres

sont ci-jointes.
Le 12, nous n'avons pas reçu de nouvelles, parce que la barre était

trop houleuse. Le ï3, la barre étant un peu calmée, une barcasse

est sortie, qui nous a apporté une lettre de Son Excellence" et une

autre du consul 0. Ces lettres nous annonçaient que le lendemain,

14 courant, deux envoyés de Son Excellence A'iendraient à mon bord

accompagnés du consul, afin d'avoir une entrevue avec moi. J'ai

aussitôt répondu à ces lettres, comme on peut le voir par les copies

ci-jointes 7.

Le i4, la barre a été si mauvaise que personne n'a pu sortir. Le

i5, la barre étant encore démontée et une forte houle venant du

Nord-Ouest, je résolus, d'accord avec les capitaines susdits, de

revenir au plus tôt de Salé à Cadix, parce que la grosse houle faisait

prévoir une tempête, que nous n'osions pas affronter avec des navires

aussi lourds que les nôtres. Aussi avons-nous levé l'ancre, dans

l'après-midi, et pris le large par vent du Nord 8. Ce fut fort à pro-

pos, car, peu après, le temps est devenu très orageux et est resté tel

pendant plusieurs jours.
Le 18, le capitaine Jan Vinkaart a abordé un petit navire anglais,

chargé de poisson de Terre-Neuve, qui aArait été capturé par un

corsaire de Salé. Après aA'oirvisité celte prise et interrogé l'équipage 9,

nous l'avons relâchée, en lui confiant une lettre pour Son Excel-

lence 40,dans laquelle nous lui expliquions la cause de notre départ,
et une autre pour le consul De Vriesll, dont les copies sont de même

ci-jointes.

1. V. supra,Doc.CXXXII,p. 465.
2. V. supra,Doc.CXXXIII,p. 473. .

3. V. supra,p. 476, note1.

4. V. supra.Doc.CXXXIV,p. 476.
5. V. supra.Doc.CXXXVIII,p. 4t)i.
6. V. supra.Doc.CXXXV1I,p. 488.

7. V. supra, Doc. CXXXVI,p. 483,

CXXXIX,pp. 4g6, cl CXL,p. 499.
8. Sur touscesfaits,V. infra,loJournal

del'amiralDeRuyter,12juin-29novembre

i654, Doc.CLIU,pp. 542-548.

9. V. supra,p. 5o2 cl note1.
10. V. supra,Doc.CXLI,p. 5oi.
11. V. ibidem,pp, 5o2-5o3.
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Le 20, par un temps très nuageux et sombre, nous aA'ons dém'é

jusque par le travers de la rivière de San Lucar, où nous avons dû

mouiller sur un fond raboteux, par 7 brasses de profondeur, et c'est

là qu'au grand péril de perdre le vaisseau et notre vie, nous avons

essuyé une tempête. Quand le temps s'est rasséréné, nous avons

cassé, en le remontant, notre câble de touée, car nous avions deux

ancres dehors, et nous avons ainsi perdu notre belle ancre de touée,

car le cordage de bouée n'aurait pas supporté la levée de l'ancre.

Le 22 au soir, nous mouillâmes en rade de Cadix, où les mar-

chands vinrent tout de suite à bord pour nous annoncer que les

navires d'ici ne pourraient êlre prêts avant quinze jours. Mais aussi-

tôt que quatre ou cinq navires seront prêts, je prendrai les devants

aAreceux, et mes deux capitaines susdits attendront deux navires de

Zélande, qui, je crois, seront les derniers.

J'ai reçu aujourd'hui une lettre du capitaine Braeckel, de Malaga,
datée du g courant. Il m'informe qu'il a résolu de rassembler les

navires de son escadre le 11 de ce mois, pour s'en retourner, le 14

ou le i5 au plus tard, aux Pays-Bas, si le temps et le vent le per-
mettent. Il a l'intention de faire escale à Cadix, pour convoyer nos

navires qui partiront de ce port.
Sur ce, je finirai en recommandant Vos Nobles Puissances, etc.

Boven: Aen Hare Edel Moogende, den 25 Octoober i654, A'anCadix.

Edel Moogende Heeren.

Tseedert mijn laetslen van den IIIIcn deeser toi Cadicx, zoo zijn volgens

schriJA'ensaen Hare Edel Moogende den 6e" dito mette capiteynen Frans

Mangelaer ende Jan Vinckaert tseyl gegaen naer Zalé, in meeninge aldaer

Avalgoels uyt te Averckennoopende de questie gereesen oover 't neemen

van het fleuytschip van de heer Cornelis Tromp, daerteegen tôt Zalé in

arrest bouden eenen schipper Symon Walichsz. met sijn schip en volck.

Alwaer opden iocn ditto op de reede ten ancker zijn gecoomen op 24

vaem. Den XI dilto quam een barck uyt, meedebrengende een brieff van

de consul De Vries ende eenen van schipper Symon Walichsz., gedateert

van den elfïclenOctoober, daer dalelijck den consul op hebbe geanlAvoort,
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schrijvende meede een brieff aen Zijn Exelentie Zyd Abdalha ben Zyd
Mùhamad ben Buquar, alsoo genaemt, AA'aervand'incoomende ende uyt-
gaende copien hier neffens zijn. Den XII ditto bequamen Avijgeen be-

scheyt dûordien de bare te groff gingh. Den i3 ditto, de bare AA'atbeeter

zijnde, quam Aveedereen barck uyt met een brieff A'an Zijn Exelentie ende
een A'ande consul aldaer, die vermelden alsdat op morgen den XIIIP"
tAA'eegecommitteerdens VanZijn Exelentie met de consul aen boort coomen
souden om mijn meeninge te A'erslaen, dien datelijck hebbe beantAA'Oort,
meede blijckende bij de neffens gaende copien.

Den i4c" ditto door ontsteltenis van de bare conde niemant coomen.
Den i5 ditlû de bare noch ontstélt zijnde, en siende de zee machtich
aenschieten uyt den noordtAvesten, deede mijn met de voorschreven capi-

teynen resolveeren om ons op het spoedicbste van daer te begeeven naer

Cadicx, alsoo len aensien de groote zee een topzeyl op handen scheen te

Aveesen,en met sulcke sware scheepen d'uytcomste daervan niet dorsten

vervvachten, daerover namiddach 't ancker lichtende, sijn van daer tseyl

gegaen naer zee met een noordelijcke AA'indten zijn AA'ellte pas en ter

bequamer tijt geruymt, alsoo eeven daerna verscheyden dagen heel ont-

sluymich AA'eedergehadt hebben.

Den 18 dilto wierde door capiteyn Jan Vinckaert een cleyn Engels

scheepken achterhaelt, geladen met Terneuflse vis, dat door die A'an Salé
Avasgenoomen, Avelckeprijs wij naer exsaminatie lieten passeeren met een

brieff van ons vertreck aen Zijn Exelentie ende consull De Vries, daervan

hier meede de copie is.

Den 20 ditto quamen wij door hardt doncker weer voor de revier van

S1Luyckas le vervallen, zijnde op een botten lager, alwaer het ancker in

de grondt mosle op 7 vaclem, en hebben met groot peryckel van schip,

lijffen leeven le verliesen aldaer een storm aflgereeden, en met mooij weer

in 't winden is ons teuytou gebrooeken, alsoo Iwee anckers in de grondt

hadden, en hebben alsoo het schoone teuyancker verlooren, doordien de

boijreep het lichten meede niet conde uytslaen.
Den 22e" des aA'ontsquamen wij voor Cadicx le reede, alwaer de coop-

luyden datelijck aen boort quamen, die ons bekent maeckten, dat de

schepen alhier noch binnen veertbien dagen niet claer cunnen zijn, maer

zoodra A'ier à vijff scheepen gereet zijn, sali met deselve vooraff coomen,
alsoo de twee gemelte capileynen na Iwee Zeeuwsche scheepen moeten

wachten, die A'ertrouwe Avellde laetsle te sullen zijn.

Op dato een brieff van capiteyn Braeckel becoomen van Mallaga van

den neegenden deeser, verhaelt aldaer op den XIe" admiraelschap te sullen

maecken om op den i4 à 15™ ten langhsten bij Aveer en Avindt mette

DE CASTHIES. IX. — 33
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scheepen van daer na 't vaderlandt te seylen, met intenlie en hij gelegent-

heyt van windt Cadicx aen te doen, om de scheepen van daer uytcoomende

meede te geleyden.
Hiermeede affcortende, beveele Hare etc.

Rijksarchief
— Aanwinsten 1896, n" XCV, 27. — Brievenboek van

M. Adriaansz. de Ruyter 1654, p. 47'. — Minute.
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CXLV

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'Amirauté a écrit au consul Jacoine van den Hove, à Cadix, de garder les

marchandises du « Windthondt » non sujettes à détérioration, et de ven-

dre les autres. — Elle a donné de pareils ordres relativement aux mar-

chandises de mêmeprovenance, que le contre-amiral Tromp avait prises à

son bord et amenées en Hollande. — // est urgent dé faire un accommo-

dement avec les Salétins, pour tirer les sujets des Pays-Bas de leurs

embarras et pour éviter de plus grandes difficultés à l'avenir.

Amsterdam,2g octobre1654-

Au dos: Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs les États-

Généraux des Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.
En tête, alla manu: Datée du 29, reçue le 3i octobre i654-

Hauts et Puissants Seigneurs,

En suite de la lettre et de l'autorisation de Vos Hautes Puissances

du 8 courant 1, nous avons écrit au consul Jacome van den Hove à

Cadix en Andalousie, à qui nous avons ordonné de garder par devers

lui les marchandises non sujettes à détérioration, sauvées du navire

« de Windthondt », et de vendre les autres, le produit de cette

vente devant être conservé par lui jusqu'à ce que nous connaissions

les intentions de Vos Hautes Puissances à ce sujet.
Nous avons donné le même ordre au sujet de certaines des mar-

chandises de même origine, que le contre-amiral Tromp avait prises

1. Y. supra,p. 4i2, noie i.
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à son bord el amenées ici avec quelque argent provenant de mar-

chandises déjà vendues. Nous croyons ainsi avoir agi conformément

aux sages intentions de Vos Hautes Puissances.

Tout cela n'empêche pas qu'il est urgent de trouver le plus tôt

possible un accommodement avec les Salétins pour régler définiti-

vement le différend, afin que les sujets des Pays-Bas soient tirés

de leurs embarras, qu'ils obtiennent main-leA'ée de la saisie dont

leurs biens ont été frappés à Salé et que de plus grandes difficultés

soient éA'itées, ainsi que l'auront vu Vos Hautes Puissances par la

lettre du consul De Vries datée du icr septembre dernier 1. Et c'est

pourquoi nous avons trouvé bon et nécessaire de prier Vos Hautes

Puissances très-instamment qu'il leur plaise d'examiner aussitôt que

possible cette affaire et de prendre les dispositions qui paraîtront les

plus utiles au service des Pays-Bas, afin d'éviter à leurs sujets les

dommages qui s'ensuivraient. Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs,
nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il A'euille toujours bénir le gou-
vernement de Vos Hautes Puissances.

Amsterdam, le 29 octobre i654-

Signé: J. Leensvelt.

De Vos Hautes Puissances les dévoués serviteurs, le collège de

l'Amirauté.

D'ordre de ce Collège,

Signé: Davil De Wildt 2.

Op den rug : Hooge ende Moogende Heeren de Heeren Staten Generael
der Vereenichde Nederlanden vergaderl in 's. Gravenhage.

Boven, alia manu: Datum 29, receptum 3i october i65/|.

Hooge ende Moogende Heeren,

In gevolge van UAVCI-Hoog Mogende acnschrijvinge ende authorisalie
8"" deser lopende maent, hebben AA'ijden consul Jacomo A'anden IIOA'C,
tôt Cadiz in Andalusia rcsiderende, aengeschreA'en ende geordonneert, dat

1. Sur cettelettredu consulDe Vriesà
l'Amirautéd'Amsterdam,V. supra,p. 416
et note i.

2. Aprèsavoirprisconnaissancedecelte
lettre, lesEtalsdécidèrent,par une Réso-

lutiondu 3i octobre,deprierlesCommis-
sairesebargésde l'examendes affairesdu
consulDe Yriosdo présenteraussitôtque
possibleleurrapport.Stat.Gen.Res., reg.
(So5,J. 820.
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hij de onbederffelycke goederen, geberghtuyt het schip de Winthondt van

Zale onder hem sal behouden ende 't gunt bederffelyck is benelitieren,
ende oock het provenu bewaeren totter tyt AA'ijUAVCHoog Mogende inlenlie

op dat subject nader sullen hebben verstaen.

Ende hebben oock diergelijcke ordre alhier gestelt ten opsichte van

enige der voorschreven goederen, door den schout bij naght Tromp in

desselfs onderhebbende schip overgenomen ende herAA'aartgebraght, benef-

fens enige penningen van de alreets vercoghte goederen geprocedeert, ver-

trouAvende daerinne UAver Hoog Mogende goede méninge getroffen te

sullen hebben.

Edoch alsoo des onvermindert de saecke ten principalen met die van

Sale ten spoedigsten sal dienen afgehandelt te worden, om d'ingesetenen
deser Landen ende hàere goederen, tôt Sale A'oorschréven.in arrest Avesende,

van haere ongelegentheyt te redden ende meerder verwijderinge voor te

comen, gelijck Uwe Hoog Moogende sullen hebben gesien uyt het schrij-
A'envan den consul De Vries sub dalo i september lestleden, hebben wij

goetgevonden en nodigh geagbt Uwe Hoog Mogende dienstelyck te vers-

oecken, dat deselve soo baest enigssints, doenelyck die saecken in handen

believen te nemen ende daerop te disponeren, sulx als deselve ten meesten

dienste deser Landen ende verhoedinge van schaden voor d'ingesetenen
van dien bevinden sullen te behooren.

Hiermede, Hooge ende Moogende Heeren, sullen Godt Àlmachtigh
bidden UAverHoog Mogende regeringe altoos genadichlyck te segenen.

In Amsterdam den 29 october i654-

Was geleekend: J. Leensvelt.

UAver Hoog Mogende seer dienstvvillige de Gecommitteerde Raden ter

admiraliteyt.
Ende t' hunner ordonnance.

Was geleekend: Davit de Wildt.

RijksarchieJ.
— Staten-Generaal 5549. — Lias Admiraliteit Augustus-

December 1654. —
Original.



5 l 8 lO NOVEMBREI654

CXLVI

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'Amirauté transmet aux États les lettres de David De Vries du 20 juin
et du 20 septembre, en les priant de prendre à leur sujet une décision.

Amsterdam,10novembrei654.

Au dos : Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs les Etats-

Généraux des Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.

Entête, aliamanu: Datée du 10, reçue le i3 novembre i654-

Hauts et Puissants Seigneurs,

Celle-ci est uniquement pour adresser à Vos Hautes Puissances

les deux copies ci-jointes de lettres à nous adressées par le consul

De Vries, l'une du 20 juin
1 et l'autre du 20 septembre

2
derniers,

avec la prière instante qu'il plaise à Vos Hautes Puissances de prendre,
au plus tôt, au sujet de ces lettres et d'autres de même nature déjà

envoyées précédemment
3 à Vos Hautes Puissances, la résolution

que leur paraîtra demander l'intérêt des Pays-Bas, afin de prévenir
et d'éA'iter de plus grandes difficultés, qui, sans cela, se produiraient.

En attendant cette décision, Hauts et Puissants Seigneurs, nous

prierons Dieu Tout-Puissant qu'il accorde toujours sa bénédiction

au gouvernement de Vos Hautes Puissances.

Amsterdam, 10 novembre i654-

Signé: F. Herberts v[idi]t.

1. V. supra,Doc.CXVT,p..3gi.
2. V. supra,Doc.CXXII,p. 4i6.
3. Notammentcelledu consulDavidDo

Vriesà l'amirautéd'Amsterdamdu Iersep-
tembrei654, Y. supra,p. 416 et note 1,

p. 5i6 cl note 1.
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De Vos Hautes Puissances les dévoués serviteurs, le Collège de

l'Amirauté.

D'ordre de ce Collège,

Signé; : David De Wildt '.

Op den rug : Hooge ende Moogende Heeren de Heeren Staeten Gene-

rael der Vereenigde Nederlanden, vergadert in 's Gravenhage.

Boven, alla manu : Datum 10, receptum i3 November i6.54.

Hooge ende Moogende Heeren,

Desen dient âllenelijck omme aen UAveHoog Mogende te addresserën

de twe hierneven gaende copyen van de missiven aen ons geschrevën door

den consul De Vries, d'eene van den 20e Junij ende d'ander van den 20e

September beyde lestleden, met gants dienstich versoéck dat Uwe Hoog

Mogende op deselve ende anderen meer van gelijcke natuure aen Uwe

Hoog Mogende hier bevoorens overgesonden met den eersten believen te

disponeren, sulex als deselve ten meesten diensfe van den Lande bevinden

sullen te behooren, ten eynde aile verder verwijderinge, bij faulte van

dien te beduchten, voorgecomèn ende verhoedet moge werden.

Hetwelcke verwachtende, Hooge ende Moogende Heeren, sullen Godt

Almachtigh bidden Uwer Hoog Mogende regeringe altoos genadiglijck te

Avillenzegenen.
In Amsterdam, den io° November A0 i654-

Was geleekend : F. Herberts vl.

UAverHoog Mogende zeer dienstAvillige de Gecommitteerde Raeden ter

admiraliteyt.
Ende t' hunner ordonnance.

Was geteekend : Dav1de Wildt.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5549. — Lias Admiraliteit Augustus-

December 1654. —
Original.

1. A la réception de cette lettre, les

Etatsdécidèrent,paruneRésolutiondu i3

novembre(Slat.-Gen., ResoL, rea. 6o5,

f. 85i) d'attendre, avantde prendre une

détermination,l'avis du collègede l'ami-

rautéd'Amsterdam,qu'ilsavaientdemandé,

par une lettre du 12du dit mois,au sujet
de la mêmeaffaire.
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CXLV1I

RÉSOLUTION SECRÈTE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Après lecture du rapport des Commissaires aux affaires maritimes, il a

été décidé que la lettre du consul De Vries du 2 septembre et ses annexes

seront envoyées au collège de l'amirauté d'Amsterdam, pour avoir son

avis; il lui sera recommandé d'observer le secret nécessaire.

LaHaje, 11novembrei654-

En tête: Mercredi, 11 noA'embre 165/4.

Il a été fait lecture du rapport des sieurs Van Ommeren et

autres commissaires de Leurs Hautes Puissances, délégués aux

affaires maritimes, chargés, en suite de leur Résolution du 24 octo-

bre dernier 1 et de la Résolution publique du 3i du même mois 2,

de prendre connaissance de la lettre du consul David De Vries, datée

de Salé, 2 septembre dernier 3,elde quelques documents4qui y sont

joints et qui traitent de divers points importants ; ils devaient aussi

examiner la lettre du collège de l'amirauté d'Amslerdam, datée du

29 octobre susdit 1, contenant la réponse de ce collège à celle de

Leurs Hautes Puissances du 28Gdu même mois, dans laquelle réponse
ce Collège annonçait qu'il avait donné l'ordre au consul Jacome

van den Hove, à Cadix, de garder par devers lui les marchandises

non sujettes à détérioration, sauvées du navire « de Windthondt »

de Salé, de vendre les autres et de conserver le produit de la vente

jusqu'à nouvel ordre.

1. Y. supra,Doc.CXL1I,p. 5o5.
2. Y. supra,p. 516, note2.
3. V. supra,p. 4'6, note 1.

4- V. supra,p. 5o5, note2.

5. V. supra,Doc.CXLV,p. 5i5.
6. Celledate est erronée.Lalettre des

Etals-Générauxavaitétéécritele8 octobre.
V. supra,p. 412,note1, p. 5i5 el note1.
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Après délibération, il a été approuA'é et décidé que l'original de

la lettre du dit consul DaA'id De Vries, ainsi que les documents

annexés, seront adressés au collège de l'amirauté d'Amsterdam,

afin que celui-ci fasse pai'A'enir, au plus tôt, à Leurs Hautes Puis-

sances, son avis sur cette matière ; et il sera recommandé à Leurs

Seigneuries de traiter celte affaire avec le secret nécessaire, sans

faire exécuter aucune copie de ces documents, qu'ils retourneront,

en temps utile, lettre et annexes, à Leurs Hautes Puissances.

En conséquence, il ne sera pas gardé de minute
1

de la lettre

qui sera écrite, en suite de la présente Résolution.

Boven: Mercury den nc" November i654-

Is gehoort het rapport A'ande heeren Van Ommeren ende andere Hare

Hoog Mogende gedeputeerden tôt de saecken van de zee, achtervolgens
derselver resolutie van den 2/1"October lestleden, mitsgaders publicque
resolutie van den 3i° derselver maent, gevisiteert ende geëxamineert heb-

bende de missive van den consul David de Vries, geschreven tôt Zalée den

2e September lestleden, ende daernevens eenige bijlagen houdende ver-

sebeydene poincten van consideratie, alsmede de missive van 't collegie

ter admiraliteyt tôt Amsterdam, geschreven aldaer den 29e October voor-

noemt, houdende responsive op Haer Hoog Mogende brieff van den 28e

derselver maent, ende dienvolgens beriçht dat Haer Edele den consul

Jacomo van den Hove tôt Cadix hadden geordonneert, dat hij de onbederf-

felicke goederen, gebercht uyt het schip de Winthont van Salée, onder

hem soude behouden ende 't gunt bederffelick is beneficieren ende oock

het provenu bewaren tôt nader ordre.

1. En conséquencede celleRésolution,
lesEtats-Généraux,parunelettredumême

jour (Si. Gen.554g,LiasAdm.,Augustus-
Decemberi654), transmirentla lettre du
consulDe Vriesdu 2 septembreel un

extraitde la diteRésolutionà l'amirauté

d'Amsterdam.Celle-ci ebargea, le i3

novembre,une commissioncomposéedes
sieursBacker,Ewyckel du secrétaireDe
Wildtd'examinercespiècespour en faire

rapport(Adm.4OQ,rcg.derRésolutionvan
deAdmiralite.itteAmsterdam,i654). Surle

rapport de ces commissaires,l'Amirauté

résolut,le i4 novembre(ibidem),d'ajourner
sa réponsejusqu'auretourdu vice-amiral
De Kuytcr.Elle en informales Etalspar
une lettre du mêmejour, Y. infra, Doc.

CXLVlII,p.5a3.Ccnefutquelc22décem-
bre que l'amirautéd'Amsterdamenvoya
auxEtatsGénérauxl'avisqueceux-ciavaient

demandésur les affairesdo Salépar leur

lettredu 11novembrecl par cellesdes 17
el 19 du mêmemois.V. infra,p. 55a,ot

notes1 et 2.
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AVaerop gedelibereert sijnde, is goet gevonden ende A'erstaen, dat de

voorschreven missive van den opgemelten consul David de Vries in origi-
nali benevens de voorschreven bijlagen aen 't voornoemde collegie ter

admiraliteyt tôt Amsterdam gesonden sal worden, om Hare Hoog Mogende

op den inhout van dien ten spoedichsten toe te laten comen derselver

advis, met reçommandatie dat Haer Edele den voornoemden inhout met

behoorlicke secretesse willen mesnageren sonder daervan eenige affschriften

le laten maecken, maer deselve missive ende bijlagen te sijner tijtweder
aen Haer Hoog Mogende teruggesenden.

Des sal de depesche hier uyt resulterende affgaen sonder resumptie.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. —Secrète Resolutiën, reg. 2319,f 61.



LETTREDE L AMIRAUTED AMSTERDAMAUXETATS 523

CXLVIII

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Avant dé donner aux États son avis sur les affaires de Salé, l'Amirauté

attend le prochain retour du vice-amiral M. De Ruyter.
— Les États

pourraient, dès maintenant, écrire à Sidi Abdallah et au gouverneur Saïd

Adjenoui, pour leur promettre justice dans l'affaire da<.<.Windthondt »,

leur demander defaire cesser les violencescontre les Hollandais et pro-

poser une révision du dernier traité.

Amsterdam,i4 novembrei654.

Au clos: Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs les Etats-

Généraux des Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.

En tête, aliamanu: Datée du i4; reçue le 16 novembre i654.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Nous avons reçu la lettre de Vos Hautes Puissances 1, accompagnée

de la Résolution du 11 courant
2

et de deux lettres du consul David

De Vries, datées de Salé, l'une du 3o août 3, l'autre du 2 septem-

bre* derniers, au sujet desquelles Vos Hautes Puissances désirent

connaître notre avis. Nous ne manquerions pas de satisfaire à cette

demande, si nous n'avions appris, par une lettre du vice-amiral

De Ruyter, datée de Cadix, le 6 octobre dernier 6, dont copie est

ci-jointe, qu'il a fait voile pour Salé, afin d'aplanir, autant que faire

se pourra, les difficultés survenues là-bas: nous avons, en consé-

quence, jugé nécessaire d'ajourner notre avis jusqu'à son retour,

qui aura lieu prochainement 0.

Cependant nous avons trouvé bon de prier Vos Hautes Puissances

1. V. supra,p. 621clnote i.
2. V. supra,Doc.CXLVIl,p. 520.
3. V. supra,p. 5o5etnote2.

4. V. supra,p. 4i6 cl note i.
5. V.supra,Doc. GXXX,p. 448.
6. Sur ceretour,V. infra,p. 546,n. 2.
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d'examiner s'il ne serait pas à propos d'écrire au seigneur Sidi

Abdallah ben Sidi Mohammed ben Abou Beker, qui se qualifie

seigneur du pays, et au gouverneur Saïd Adjenoui, pour leur notifier

qu'après avoir reçu le rapport du dit vice-amiral, on fera admi-

nistrer bonne justice aux réclamants du naA'ire « de Windthondt »,

pris par le contre-amiral Tromp, puis échoué à Cadix, ou bien à

leurs fondés de pouvoir dans les Pays-Bas, en statuant sur les

preuves ou documents qui seront produits en justice de leur part;
on prierait,en même temps, Son Excellence qu'il lui plaise, de son

côté, de faire cesser les violences commises, à Salé, contre le consul

susdit et d'autres sujets des Pays-Bas, dont les navires et les mar-

chandises ont été saisis et retenus là-bas, et de les remettre en

liberté. On pourrait, en outre, proposer de recevoir et d'entendre

des commissaires qui seraient envoyés ici avec pleins pouvoirs et

instructions pour reviser et rétablir le dernier traité \ de telle façon

qu'il deA'ienne applicable de part et d'autre et que toutes difficultés

soient écartées; ou, au contraire, on pourrait dire que Vos Hautes

Puissances seraient elles-mêmes disposées à envoyer des commis-

saires à Salé, afin d'y mener les négociations en rade, comme cela

a été fait ci-devant.

Ces lettres nous seraient adressées, et nous les expédierions par
voie de terre et de mer. On en ferait parvenir une copie au consul

De Vries, pour lui permettre d'insister sur l'envoi d'une réponse et

de rendre compte de l'accueil que recevraient ces propositions.
Sur ce, espérant aA'oir, pour le moment, satisfait au désir de Vos

Hautes Puissances, nous prions le Tout-Puissant, Hauts et Puis-

sants Seigneurs, qu'il daigne bénir votre gouvernement.
A Amsterdam, le i4 noA'embre i65/|.

Signé : Herman van Ewyck vidit.

De Vos Hautes Puissances les très déA'Oués Conseillers députés
de l'Amirauté,

D'ordre du dit Collège,

Signé: David De Wildt 2.

1. Lotraitédu g févrieri65i. V.supra,
Doc.LXX,p. 2/12.

2. Aprèsavoirprisconnaissancedecelte

lettre,les Etalsdécidèrent,par une Réso-
lutiondu 16novembre(Reg.6o5,f. 8Go),
de seconformerà l'avisde l'Amirauté.Us



LETTREDE L AMIRAUTEDAMSTERDAMAUXETATS 025

Op den rug : Hooghe ende Mooghende Heeren, Myn Heeren Stalen

Generael der Vereenichde Nederlanden, vergadert in 's Gravenhage.

Boven, alla manu: Datum î/j ; receplum 16 November 1654-

Hooghe ende Mooghende Heeren,

Wy hebben ontfangen Uwe Hoog Mogende missive ende bygeleyde
resolutie van den 11e"deser loopende maendt, nevens twee missiA'envan

den consul Davidt de Vries, geschreven tôt Salé, d' eene van den 3oc"

Augusty ende d' ander van den ,2e" Seplember beyde lestleden, daerop
Uwe Hoog Mogende versouken ende begeren te hebben ons advis, waer-

inne AA'yniet en souden mancqueren. Edoch uyt schryvens van den vice-

admirael De Ruyler sub dato Cadix den 6e" October lestleden, copyelyck
hierneA'ensgaende, verstaen wesende, dat hy naer Salé was geseylt om soo

't mogelyck Avaerede onluslen aldaer gevallen Aveghle nemen, hebben Avy
noodich geacht te supercederen tôt desselffs comste, die nu eersdaeghs sal

connen geschieden.
Daervan AArygoetgevonden hebben UAveHoog Mogende te notificeren

ende meteenen in bedencken te geven, off deselve niet raelsaem souden

achten le schryven aen den beere Sid Abdalla ben Sid Mahamad ben Bu-

quar, sicli qualificerende heere van 't landt, ende den heere gouverneur
Sid Saet Àchenui, dat naer ingenomen bericht van den gemelten vice-

admirael aen de reclamanten van 't schip « den Windthondt », door den

schout-by-nacbt Tromp A'erovert ende tôt Cadix voorschreven gestrandl

synde, off aen hare gemachlichden alhier recht en justilie sal AA'orden

geadminislreert op de beAvysenofte documenten van haerenlwegen in judi-
lio le produceren, met versouk dat Syne Excellentie oock believe te doen

cesseren de violente proceduren legens den consul voornoemt ende andere

ingesetenen deser Landen, midlsgaders haere schepen ende goederen aldaer

aengevangen, ende dat deselve in vryighey t mogen Avordengeslelt. Nevens

aenbiedinge van hier te lande te Avillenverwachten ende hooren de com-

missarissen aldaer herwaerts te stuurcn, met A'olcomenlast ende instructie

om het lest gemaeckte Iractaet in dier voegen le redresseren ende herstel-

len, dat hetselve wedersyls praclicabel sal Avesen,ende aile onlusten voor-

gccomen, off andersints dat UAA'eHoog. Mogende oock AA'elgenegen syn

eenige commissarissen derAvaert te stuuren om aldaer op de rheede le

Iracteren in sulcker voegen als hier bevorens is geschiet. Welcke missiven

lironten conséquencerédigerles lettresa
Sidi Abdallahel à Saïd Adjcnoui (V.
infra, Doc. CXLIX,p. 527). Le consul

DoVriesauraitcharged'insisterpouruno

réponse,et devraitrendrecompteauxEtats
du résultaidesesdémarches.
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aen ons geaddresseert Avordende, te Avaterende le lande sullen connen

Avordenbestelt, neffens copye aen den voornoemden consul De Vries, om

op de rescriptie te insteren, ende oock van syn wedervaren bericht te

connen doen.

Ende hiermede vertrouAvendeUwe Hoog Mogende provisionelyck vol-

daen te hebben, bidden Godt Almachtich, Hooghe ende Mooghende Hee-

ren, Uwer Hoog Mogende regieringe genadichlyck te willen segenen.
In Amsterdam, den i4en November anno i654-

Was geleekend: Herman van ÉAvyckvidit.

UAverHoog Mogende seer dienstwillige de Gecommitteerde Raeden 1er

admiraliteyt.
Ende t' hunner ordonnantie,

Was geteekend: Davidt de Wildt.

Rijhsarchief.
— Slaten-Generaal, 5549. — Lias Admiraliteit Auguslus-

December 1654. —
Original.
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CXLIX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SIDI ABDALLAH

Les États protestent de leurs bienveillantes dispositions à l'égard de Sidi

Abdallah. — Sitôt connu le rapport de l'amiral Ruyter, ils feront admi-

nistrer bonnejustice aux réclamants du « Windthondt ». — Ils prient Sidi

Abdallah de mettre un terme aux sévices dont le consul De Vriés et

les Hollandais sont l'objet à Salé. — Ils se prêteraient à une négociation

ayant pour objet de reviser leur traité avec les Salétins.

LaHaye,16novembrei654.

En marge : Au seigneur Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed ben

Abou Beker, seigneur du pays de Salé. Le xvi novembre 1654. —

Item, au seigneur gouverneur Sidi Saïd Adjenoui 1. — Désordres

qui se sont produits.
En bas: Nota: Envoyer la minute au professeur Gool, pour la

traduire en langue arabe.

Illustre et Révérend Seigneur,

Nous ne doutons point que Votre Exellence ne se rappelle que,,

depuis bien des années, nous avons fait preuve, dans toutes nos

actions et au vu du monde entier, de notre amour de la paix et de

notre désir particulier d'entretenir, avec Votre Excellence, de bonnes

1. Losdeuxlettresà Sidi Abdallahet à
SaïdAdjenouifurentrédigéesenvertude
la RésolutiondesElatsdu mêmejour. V.

supra, p. 5a4, note 2. Elles ne furent
transmisesà l'Amirautéque le 29 décem-

e. V. infra,p. 555et note3. Il estpro-

bable qu'ellesne furent pas envoyéesà
leursdestinataires,car, le i4 janvieri655

(V. infra,Doc.CLVIII,p. 557)l'Amirauté

proposaaux États de ne pasdonnersuite
à cesprojetsdelettre,denouvellesmesures
élantdevenuesnécessaires.
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relations d'amitié, au mieux des intérêts de nos pays, peuples et

sujets réciproques. Aussi nous paraît-il inutile de revenir ici plus

longuement sur ce sujet. Toutefois, nous sommes obligés de dire

que nous avons appris avec peine les désordres qui ont éclaté

récemment chez vous, et nous souhaitons de tout coeur que ces diffi-

cultés soient arrangées à l'amiable, avec l'aide de Dieu et grâce aux

bons offices de notre vice-amiral De Ruyter, qui, à celte fin, a fait

voile A'ers votre pays avec les navires sous ses ordres 1.

Et, comme nous attendons au premier jour son retour, nous

avons trouA'é bon d'assurer Votre Excellence, en amis véritables,

qu'aussitôt après avoir reçu et examiné le rapport du dit vice-amiral,

nous ferons administrer bonne justice aux réclamants du navire

« de Windthondt », pris par notre contre-amiral Tromp et ensuite

échoué à Cadix en Andalousie, ou à leurs fondés de pouvoir en ce

pays-ci, sur les preuves ou documents qui seront produits, de leur

part, en justice.
C'est pourquoi nous prions instamment Votre Excellence qu'il

lui plaise, après avoir reçu la présente, de faire aussitôt cesser les

violences commises contre notre consul De Vries et d'autres sujets
des Pays-Bas, ainsi que contre leurs navires et leurs biens, et de

les remettre en liberté, au cas où, contre notre attente, cela n'aurait

pas encore été fait.

En outre, en amis véritables de Votre Excellence, nous lui propo-
sons très volontiers de recevoir et d'enlendre les commissaires que
vous enverriez ici avec pleins pouvoirs el instructions pour reviser

et rétablir le dernier traité, de telle façon qu'il devienne applicable

des deux côtés et que, par cela même, toutes les difficultés soient

désormais prévenues.
Ou bien encore, nous serions disposés à envoyer quelques commis-

saires dans votre pays, pour négocier en rade, comme cela, s'est

fait précédemment.
Attendant la réponse de Votre Excellence, nous terminons en

nous recommandant très amicalement à elle el en priant le Tout-

i. En fait, aumomentoùfut écritela

présentelettre, Ruyter, qui avait quille
Salélo i5 octobreel Cadixle3 novembre,

était déjà enroule pourreveniren Hol-

lande,où il arrivale ag novembre.Y.

infra,p. 540,note2.
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Puissant d'accorder à Votre Excellence une parfaite santé, toute la

prospérité désirable et une longue vie.

, Fait le 16 novembre i654-

In margine : Aen de heer Sid Abdalla ben Sid Muhamad ben Buquar,
heere van't landt A'an Salée. Den xvi NoA'ember i654- — Item aen den

heere gouverneur Sid Saet Àchenui. —
Opgeresene onlusten.

Onder : Nota : Affgeschreven synde, te doen translateren in de Arabische

taie door den professor Gool.

Doorluchtigen, Hoochweerdigen Heer,

Wy en twyffelen niet off UAveExcellencie zal sich Aveetent' erinneren,
dat wy zedert A'eeljaren herwaerts door aile onse actien voor aile de werelt

hebben betoont ons vreedelievent gemoet ende sonderlinge genegentheyt
om met Uwe Excellencie te onderhouden aile goede vruntschap ende cor-

respondentie ten besten van wedersyts landen, luyden ende onderdanen,
sulcx dat Avyonnodich achten daervan alhier een ail te langh verhael te

maecken. Alleenlick moeten wy hier seggen, dat wy tôt ons leetAvesen

hebben vernomen de onlusten, die onlancx aldaer syn voorgevallen, van

herten wenschende dat die in der minne mochten werden ter neder gelecht
door Godes genadigen segen ende de aen te wenden debvoiren van onsen

vice-admirael De Ruyter, die tôt dien einde met syne onderhebbende sche-

pen derwaerts is geseylt.
Ende alsoo wy de herwaertscomste van den voornoemden onsen vice-

admirael nu eerstdaechs tegemoet sien, soo hebben wy goetgevonden U

Excellencie mits desen gansch vruntlick le verseeckeren dat Avy,naerdat

Avyhem sullen hebben gehoorl ende verstaen, aen de reclamanten van 't

schip « den Winthont », door onsen schout-by-nacht Tromp verovert

ende tôt Cadiz in Andaluzia gestrant synde, off aen hare gemachtichden
alhier reclit ende justitic sullen doen administreren op de beAvysen off

documenlen van harentwegen in juditio teproduceren.
Versouckende derhalven seer ernslelick dat UAve Excellencies goede

geliefte zy, datelyck op den ontfanck deses te doen cesserai de violente

proceduren tegens onsen consul Davidt de Vries ende andere ingesetenen
deser Landen, mitsgaders hare schepen ende goederen, aldaer aengevangen,
ende deselve in hare vorige vryheyt stellen, in cas sulcx albcreyts boven

vermoeden niet en soude mogen syn geschiet.
Uwe Excellencie daernevens aenbiedende ende als desselffs goede vrun-

den presenterende, dat wy seer geerne alhier willen A'erwacblenende hooren

DE CASTRIES. IX. — 34
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de commissarissen van aldaerherwaerls lestuyren, met volcomen last ende

instruclieom het beAA'uslelest gemaeckte Iraclaet in dier A'ougente redres-

seren ende herslellen, dat hetselve wedersyls practicabel zal Avesenende

daerdoor aile onlusten A'oorgecomen.
Offandersints verclaren AvyAA'elgenegen te syn, eenige commissarissen

A'ânhier derwaerts te senden, om aldaer op de reede le tracteren, in sulcker

vougen als hier beA'oorensis geschiet.
Waermede eindigende ende hierop U Excellencies anlAA'oortverwach-

tende, erbieden ons seer vrunllick jegens deselve, ende bidden Godt

Almachtich UAveExcellencie te behouden in volcomen lyffsgesontheyt,
allen gewensten welstant ende een langhdurich leA'en.

Actum 16 November i654.

Rijksarchief
— Staten-Generaal, 7107. —Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.
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CL

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Une lettre du consul David De Vries du 20 septembre, et une autre de

Sidi Abdallah du 21 sont transmises pour avis au collège de l'amirauté

d'Amsterdam, auquel le secret est recommandé.

La Haye,17 novembreT654

En tête: Mardi, 17 novembre ï65/|.

Il a été reçu une lettre du consul David De Vries, écrite de Salé,

le vingt septembre dernier 1, et accompagnée d'un mémoire conte-

nant plusieurs articles importants. Il a été reçu, en même temps,
une lettre de Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed ben Ahou Beker,

également écrite de Salé, le vingt et un septembre susdit 2. Après déli-

bération, il a été approuvé et décidé d'envoyer ces deux lettres et le

document annexé au collège de l'amirauté d'Amsterdam, avec prière

de bien A'ouloir faire parvenir, au plus tôt, à Leurs Hautes Puis-

sances son aA'is et ses propositions à leur sujet ; il l'enverra les lettres

susdites et s'occupera avec toute la discrétion nécessaire de certaines

clauses importantes concernant d'autres personnes, que renferme la

lettre du consul susdit.

La lettre à ce Collège sera expédiée sans revision de la minute 3.

1. Cellelettre,nonplusquelo mémoire

qui l'accompagnait,n'a pu être retrouvée.
La teneurdevaiten être semblableà celle
de la lettre de moinedate du consulDe

Vriesà l'amirautéd'Amsterdam.Y. supra,
Doc.GXXII,p. 4i6.

2. Collelettre n'a pu être retrouvée.

3. A la réceptionde la lettre desEtals,,
l'amirauté d'Amsterdamdécida, par sa

Résolutiondu 18novembre,de garderies
lettres de Sidi Abdallahet du consulDo
Vriesjusqu'à l'arrivée du vice-amiralDo
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Boven: Marlis den 17eNoA'ember 1G54-

Ontfangen een missive van den consul David de Vries, geschreven lot

Salée den twintichsten September lestleden, ende daernevens een bijlage
houdende verscheyden poincten A'an.imporlanlie. Oock len selven tijde

onlfangen een missive A'an Sid Abdalla ben Sid Mahamad ben Ruquar,
mede geschreven aldaer den eenenlAA'intichstenSeptember A'oornoemt.

Waerop gedelibereet sijnde, is goelgevonden ende verstaen dat beyde de

A'oorschrevenmissh'en ende bijlage gesonden sullen werden aen 't collegie
1er admiralileyt tôt Amsterdam met \'ersoeck ende begeerte, dat deselve

op aile de poincten Vanimporlantie daerinne vervat Hare Hoog Mogende
ten spoedichsten Avillen laten toecomen hare considéra lien ende advis,
oock de voornoèmde brieven wederom teruggeseriden ende voorts eenige
clausulen van consideraiie in de missiA'eA'anden voornoemden consul ten

respecte van anderen vervat, met behoorlicke secretesse mesnageren, sul-
lende den te schrijven brieff affgaen sonder resumptie.

Rijksarchief. — Stalen-Generaal. — Resolaliën, register 605 f 860 v".

Ruyler,pourdonnerl'avisdemandéaprès
avoironlenducelui-ci.Admiralilcit4og,rcg.
derRésolutionvande Adm.le Amsterdam
i(i54. Ce ne fut que le 22 décembreque

l'Amirautérépondità la lettredes États-
Généraux du 17 novembre, en même

temps qu'à cellesdes 11el 19 du même
mois.V. infra,p. 552el notes1 cl 2.
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CLI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Réception d'une lettre du consul De Vries du 20 juin, et d'une autre du

gouverneur de Salé du mois de juillet.
— Elles sont envoyées pour avis

au collège de l'amirauté d'Amsterdam.

La Haye,ig novembrei654.

En tête : Jeudi, 19 novembre i654-

Il a été reçu une lettre du consul David De Vries, écrite de Salé,

le 20 juin dernier 1, traitant de divers sujets.

Il a été reçu, en même temps, une lettre du gouverneur de cette

ville, datée du ... juillet dernier 8.

Après délibération, il a été trouvé bon et décidé que les deux

lettres susdites seront envoyées au collège de l'amirauté d'Amster-

dam et que ce collège sera prié de bien vouloir faire parvenir à

Leurs Hautes Puissances son avis sur leur contenu 3.

Boven: Jovis den 19e" November i654.

Ontfangen een missive van den consul David de Vries, geschreven tôt

1. Cellelettre du consulDoVries aux

Etals-Générauxdu 20 juin i654, déjà
mentionnéesupra,p. 3g()el note2, n'a pu
être retrouvée; mais elle devait"être de

teneur semblableà celle do même date

écriteparle dit consulà l'amirautéd'Ams-

terdam. V. supra,Doc.GXYI,p. 3gi.
2. Celtelettre, dontle quantièmen'csl

pas indiqué,n'a pu être retrouvée.

3. Ce ne fui que le 22 décembreque

10collègede l'amirauté d'Amsterdamré-

pondità la lettre desEtals-Générauxécrite

ensuitede laprésenteRésolution,enmême

tempsqu'aux autres lcllresdos Etats'clos

11 et 17 novembre(V. supra, p. 521,
note 1, cl p. 531, note 3). Celle lettre de

l'amirauté d'Amsterdamdu 22 décembre

n'a pu êtreretrouvée; ellefut l'objetde la

RésolutiondesEtalsdu 24décembrei65/|.
V. infra, Doc. CLV,p. 552.
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Salé den Iwintichsten Juny lestleden, houdende A'erscheyde poincten.
Oolk ten selven lijde ontfangen een missive van den gouverneur aldaer in

date den... July lestleden.

Waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat beyde
de voorschreA'en missiven gesonden sullen Averdenaen 't collegie ter admi-

raliteyt tôt Amsterdam, om Hare Hoog Mogende op den inhout van dien

te laten toecomen derselver advis.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resolutiën, register 605 f. 871.
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CL1I

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Emotion qu'a provoquée à Salé la nouvelle de la capture de trois corsaires

par le capitaine Lyn Brandt. — De Vries a été arrêté et jeté dans un

silo avec ses gens et les équipages de quatre navires hollandais. — Une

réclamation des trafiquants hollandais a amené là relaxation des équipages
du « Daniel in de Leeuwenkuil » et du « Peereboom ». —-

Après quatre

jours de détention, De Vries a comparu devant Sidi Abdallah, qui l'a mis

en liberté surveillée. — Les capitaines et marins qui étaient demeuras

prisonniers ont été traités de même, moyennant caution fournie par les

trafiquants hollandais. — De Vries craint pour sa vie et pour cellede ses

compagnons.
— Treize corsaires d'Alger tiennent la mer: on dit à Salé

qu'ils cherchent à rencontrer l'escadre de Ruyter.
— Les Salétins ont

capturé trois bâtiments ; De Vries a réclamé la restitution d'un de ces

bâtiments, nommé « de Dop ». — Sa demande a été transmise à Sidi

Abdallah, actuellement absent de Salé.

Salé,ao novembrei654.

Audos: Lettre du consul De Vries, de Salé, du 2onovembre i654.

— Lue le 25 janvier i655.

En marge : Consul De Vries.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, mes dernières lettres à Vos Nobles et Hautes Puis-

sances étaient datées des icr et 20 septembre 1. Je les ai expédiées

via Cadix par la voie de mer et par celle de terre. Elles conte-

naient la relation de tout ce qui s'était passé jusqu'alors, et je m'y

1. V. supra,p. 4i6, note i,elp. 53i, noie 1.
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réfère. Dépuis, on a reçu la nouvelle qu'un capitaine Lyn Brandt 1,

de Zélande, aurait pris et amené à Cadix trois navires de course

de Salé, dont une caravelle à cinq mâts 2. Celle-ci, ayant une lettre

de mer signée de moi, a été relâchée avec son équipage et sa car-

gaison, à l'exception de huit esclaves chrétiens 3, de nationalité

étrangère, que le Zélandais a retirés du bord.

Le second corsaire, Irois-mâts à voiles carrées, a été vendu avec

tout son équipage 4.

Le troisième, un petit corsaire français radoubé, nommé « les

deux Lions », aurait été capturé, dit-on, par un capitaine d'Ostende.

Nous apprendrons, avec le temps, ce qu'il en est.

La caravelle est revenue sur la rade de Salé, mais, aussitôt après

son arrivée, il a fait si mauvais temps qu'elle a dû reprendre la

mer. Cependant, un homme de l'équipage s'est jeté à l'eau, a

gagné la côte à la nage et a-rapporté ce que je A'iens de dire. Cela a

produit une telle émotion et un tel tumulte dans les deux villes que,
dans l'après-midi, un valet du bourreau s'est précipité chez moi,

m'a traîné hors de ma chambre, jeté à bas de l'escalier el m'a

arraché les clefs de ma maison et de mes magasins. Etait-ce à la

mort ou à la prison qu'on allait me conduire? Les rues étaient

pleines de Maures. On me conduisit à la matamore": c'est une cave

qui se trouve à trois ou quatre brasses sous terre.

Une heure après environ, on y amena également les capitaines
de la flûte « de Tyger », de la frégate « Daniel in de LeeuAven-

kuil », du « Peereboom » et de la galiote « de Ruyter », ainsi que

tous leurs matelots et mes domestiques. On s'était ainsi emparé de

ma maison, de mes magasins et des quatre A'aisseaux. Sur quoi,
les trafiquants hollandais ont porté plainte, invoquant l'acte de « se-

guro » que Son Excellence nous avait accordé, à eux et à moi, après
la saisie du na\'ire « de Tyger », et dont j'ai fait mention dans ma

dernière lettre à Vos Hautes Puissances 0.

Là-dessus, Son Excellence a décidé, conformément au « seguro »,

de déclarer libres les navires « Daniel in de Leemvenkuil » et

i. Sur ce corsaire,V. supra, p. 45o,
note 2.

2. V. suprap. 443eln. i,p. 5o8ctn. i.
3. Y. la liste de ces esclaveschrétiens,

supra,Doc.CXXIX,p. 447-
4. Y. supra,p. 438et note3.
5. Y. supra,p. 417,note 1.

(i. Cf. supra,p. 420el note 1.
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« Peereboom », et d'en relâcher les capitaines et les matelots; ce

qui a été fait. Quant à moi, aux deux autres capitaines et à leurs

matelots, il nous a gardés en prison, sous prétexte que le sieur

Cornelis Tromp ou bien deux Araisseaux de son escadre auraient con-

voyé le « Tyger », ainsi que le capitaine et l'équipage de la galiole

« de Ruyter », jusque dans la rade de Salé \ Après avoir passé quatre

jours et quatre nuits dans la prison, j'ai reçu l'ordre de comparaître

devant Son Excellence, qui s'est excusée en disant que c'était pour

arrêter le mouvement populaire qu'on nous aA'ait traités ainsi ;

que, si les trafiquants consentaient à se porter caution pour une

somme de 18000 florins, et si les deux capitaines et leurs gens

s'engageaient à ne pas s'enfuir à El-Mamora, tous seraient relâchés,

sous cette réserve qu'eux et moi nous serions placés, à nos frais,

sous la surveillance de quatre gardiens.

J'ai Iransmis celle proposition aux trafiquants, qui ont bien

voulu y adhérer, pour empêcher nos gens de mourir dans celle

cave abominable. Ils ont fourni la dite caution pour les capitaines

el les matelots. Aucune caution n'a été fournie pour moi, parce que
Son Excellence a dit que les trafiquants n'avaient pas un capital

suffisant pour se porter garants pour moi. Elle a ajouté que je repré-

sentais les personnes de Vos Hautes Puissances et que j'aurais à

réparer tous les dommages que ses sujets avaient essuyés de la part

des vaisseaux dépendant de Vos Hautes Puissances; que, par con-

séquent, elle me ferait bien et dûment garder.

Si l'on ne parvient pas à régler les différends surgis entre les

deux Etats ou qu'on ne trouve pas, au moins, un moyen pour

nousfaire sortir d'ici sans A'iolence, nous, innocents prisonniers, avec

les vaisseaux, il est à prévoir que nou sy laisserons, non seulement nos

biens, mais encore nos vies.

Une lettre de Tétouan m'apprend que treize corsaires d'Alger

tiennent la mer. Comme l'amiral turc se trouve au large et que ces

treize vaisseaux sont les plus grands de la marine algérienne, les

Maures de- Salé répandent le bruit qu'ils seraient venus tout exprès

à la recherche de l'escadre du sieur contre-amiral Michiel Adriaensz.

De Ruyter.

1. V.pp.3g6-3g8.LemômegriefavaitdéjàétéformuléparlosSalétins.Cf.supra,p. 4ao.
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11y a quatre jours, les corsaires de Salé ont amené ici trois navires,

à saA'oir : deux Anglais chargés de figues et de raisins secs, et, le

troisième, une galiote nommée « de Dop », qui a été chargée à Ham-

bourg et capturée à la hauteur du caj) S1Vincent. J'ai eu un entrelien

avec le capitaine et ses gens. Ils disent que le navire est originaire

de Hindelopen
1 et la cargaison de Hambourg: A bord des deux

naA'ires anglais se trouvaient deux Hollandais.

J'ai demandé aux autorités de relâcher la dite galiote, cargaison,

capitaine et matelots, ainsi que les deux Hollandais. On m'a répondu

que le navire et la cargaison étaient originaires de Hambourg, mais

qu'on transmettrait cependant ma requête, par un exprès, à Son

Excellence, qui était allée chez son père dans l'intérieur du pays,
afin que Son Excellence en décidât. Quand j'aurai la réponse, je la

ferai connaître,.par la première occasion, à Vos Hautes Puissances.

En attendant, je prierai Dieu Tout-Puissant qu'il mette dans les

coeurs de Vos Hautes Puissances, dont les sujets connaissent la

paternelle sollicitude, une si grande pitié pour nous, qu'elles nous

aident à recouvrer la liberté dont nous jouissions par le passé et

qui nous est presque entièrement retirée.

Sur ce, recommandant Vos Hautes Puissances à sa sainte protec-

tion, je reste, Hauts et Puissants Seigneurs, etc.

Salé, le 20 novembre i6542.

Signé: David De Vries.

Op den rug : Missive van den consul De Vries AvtSalée, A'anden 20e"

November 1654• —Lectum den 25e" January i655.

In margine : Consul De Vries.

1. Villagedo la provincedo Frise,sur

le Zuiderzée.
2. La lettre de DavidDo Vries,reçue

le ig janvieri655 par les Etats-Généraux

(Res.,reg. 6oû,f. 3f), fut, envertud'une

Résolutiondu a3 janvier (ibid.,f. 48 u"),
remisepour examenauxcommissairesdu

collègede l'amirautéd'Amsterdam,quise

trouvaientà La Haye.L'avisde ceux-cifut

lu aux Etalsle 25janvier. Y. infra, Doc.

CLIX, p. 563. — A.la mêmedate du 20

novembrei654, le consulDe Vries avait

égalementécrit à l'Amirautéd'Amsterdam
une lettre qui n'a pu être retrouvée.Ello
était sansdoulede mêmeteneurcpiecelle
adresséeauxEtals-Généraux.L'Amirauléla
transmità ceux-cipar lettredu 3o janvier
i655, cl les États décidèrent,par une Ré-
solutiondu 2 février i655, qu'elle serait

remiseauxcommissaireschargésdesaffai-
res maritimes.Slalcn-Gencraal,Résolution,

regisler606, f. 6g.
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Hooge Mogende Heeren,

Myn Heeren, mynen jongsten aen U Edele Hoog Mogende waeren de

dato 1 ende 20 September, syn gegaen over Cadix te Avalerende te lande,

daerby gedacht aile 't geene tôt dato dien voorgevallen Avas,Avaeraenmy

gedrage. 't Seedèrt is hier tydinge gecomen, dat eenen capiteyn Lijn
Brandt uyt Zeelant genomen ende tôt Cadix opgebracht soude hebben drie

capers van hier, d' een een caravelle synde met vyffmasten. Hebben met

volck ende al vry verclaert, alsoo een zeebrieff van my hadde, uytgeson-
dert acht Christene slaven, aile vreemde natien, die daeruyt genomen
hebben.

De tAveedeeen barcq met breeseyls. Deselve nevens het volck aile ver-

cocht.

De derde een opgemaeckt Frans partuntjen, genaempt « de Twee

LeeuAven». Hebbe verstaen, door een Ostendenaer genomen soude syn.
De seeckerheyt van dit pertuenljen sal den tyt leeren.

De caravelle is hier ter reede gecomen. Onlstont voorts naer syn arri-

vement een hart Avcer,waerdoor gedAvongenAA'asde zee te kiesen, Alleen

een man sich te Avaterbegevende, is aen landt comen SAvemmen,rappor-
terende 't geene voorschreven is, 't Avelckin beyde de steden soodanigh

geschreeuAv ende alleralie veroorsaeckt heeft, dat des naemiddaghs een

dienaer van degeene, die geAvoonis de sententie des doots té executeren,
ten mynen liuyse gecomen is, my tôt myn camer uytscheurende ende

van de trappen aflwerpende, my aflhemende de sleutelen van myn

huys ende packhuysen, niet wetende off my naer de doodt ofte dat my
naer de gevanckenisse leyden ; de straten vol Mooren, brachten my
naer de massmora, is een kelder drie à vier vademen diep onder de

aerde.

Ontrent een uyr daernaer Avierde in deselve gevanckenisse by my

gebracht de schippers van het fleuytschip <cden Tyger », A'an het

fregat « Daniel in den LeeiiAvencuyl », van de « Peereboom » ende 't

galiot « de Ruyter », nevens aile desseins scheepsvolck ende myn huys-

dienaeren, hun alsoo meester maeckende van myn huys, packhuysen
ende vier schepen. Waerover de Nederlanlse coopluyden gedoleert hebben,
haer beroepende op de acte van seguro door Syn Excellentie aen my ende

haer naer 't arresteeren A'an't schip « den Tyger » verleent ende in myn

jongste aen U Hoog Mogende van gedacht.

Waerop by Syn.Excellentie volgens seguro goetgevonden is de schepen
<cDaniel in de LeeuAvenkuyl» ende « Peereboom » voor A'ryte verclaeren,

schippers ende scheepsvolck uyt haere detenlie teontslaen, gelyck geschiet
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is, my ende d' andere tAveeschippers ende volck in detenlie houdende,

gevende voor reeden 't selve ten aensien Avasde heer Cornelis Tromp, ofte

wel Iwee schepen van desselffs esquadre 't schip « den Tyger », den

schipper ende 't A'olckvan 't galliot « de Ruyter » hier lot de reede toe

hadden geconvoyeert. "Naervyer dagen ende nachten gevankenisse ben by

Syn Excellentie ontboden, die sich ontschuldigde, seggende 't geene ge-
schiet Avasalleene AvasgeAveestom den oploop van de gemeente te sluyten,
en indien de coopluyden borge wilden syn A'ooreen somme van 18000

guklens, dat de hA'ee schippers ende 't A'olckniet naer Mamora souden

vluchten, dat aile uyt haere detentie soude ontslaen, op conditie dat ick

nevens haer met A'ierAvachters soude beAvaertAverdentôt onse coslen.

't Welck aen de Cooplieden versocht hebbe, die haer in dese geAvillicli

loonden, opdat ons volck in dat ellendige gat niet en mochte vergaen en

slerven. Ende is A'oorschippers ende A'olckvoor de voornoemde somma

borge gestelt. Voor my is geen borge gestelt, doordien Syn Excellentie

seyde, de cooplieden niet capitael genoech hadden om voor my borge te

syn, daerby voegende, dat ick de persoonen A'anU Hoog Mogende repre-

senteerde, ende dat aile de scbaden, die Syn Excellentes vazalen door U

Hoog Mogende vazalen schepen aengedaen AA'as,door my moesten gere-

pareert AA'erden; derhalven my Avelsoude doen beAvaeren.

Indien dese gerese verscbillen tusschen beyde de slaten by gemoede
niet afl'gedaen AA'erden,ofte ten minsten een middel beraemt om ons,
onnosele gearresteerde als gevangen ende de schepen met soeticheyt hier

vandaen te krygen, sullen Avyniet alleen goedeloos maer oock bloedeloos

syn.

Uyt scbryven van Tituan verstae, derlhien Àrgiersche capers in zee

syn. De Mooren alhier stroyen uyt, alsoo den Turcxschen admirael in zee

is ende deese l'ô de grootsle scheepen syn, die de Argiersche hebben,
dat exprès gecoomen syn, om te soecken de esquadre van den heer A'ice-

admirael Michiel Adryaensz. Ruyter.
Voor vier dagen syn door de capers alhier opgebracht drie schepen, le

AveelenIwee Engelsche, geladen met vygen ende rosynen, 't derde een

galliot, genaempt « de Dop », geladen in Hamburcb, genoomen op de

hooghte A'an Cabo S1 Vincent. Hebbe met den schipper ende 't volck

gesproocken. Seggen tôt Hinlopen 't schip ende tôt Hamburch de goederen
le buys behooren. Op de lAveeEngelsche schepen AvarentAA'eNeerlanders.

Hebbe by de regeringe versocht de vrystellinge van 't voornoemde galiodt,

ladinge, schippers ende scheepsvolck, alsmede van de twee Nederlanders.

Is aen my geantAvoort, 't schip ende goet tôt Hamburch te huys behoort,
niettemin aen Syn Excellentie, die lanlwaerts in naer syn heer Yader ver-
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troçken is, per een expresse A'anmyn versoeck advys sullen geven, om

by Syn Excellentie daerover gedisponeert te Averden.Antwoorlbecomende,
AvortU Hoog Mogende by eerst A'oorvallendeoccasie bekent gemaeckt.

Ondertusschen sal den Almogenden Godt bidden, dat denselven in U

Hoog Mogende harten, als vaders ende versorgers van haer volck ende

gemeente, gelieve te inspireren soodanige meedoogenlheyt t' onsAvaerts,
dat Avyonse geAA'oonevryheyt, daer nu genouchsaeni A'an versleecken

syn, daerdoor Avederomme sullen comen te erlangen, in AA'iensheylige

beAvaringeU Hoog Mogende bcA'eele,ende blyve hiermede, Hooge Mogende

Heeren, etc.

Salée, den 20e November i654-

Geteeckent : Davidt de Vries.

Rijksarchief.
— Rolland, 2727. —

Copie-missivenaan de Staten-Gene

raal 1654-1655.

Ibidem. — Stalen-Generaal, 3855. —
Copieen van brieven aan de

Staten-Gêner aal 1655.
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CLIII

JOURNAL DE L'AMIRAL DE RUYTER

12 juin-29 novembre i654

(EXTRAITS)

Suscription : Journal du navire le « Huis te Zwieten », commandé

par le vice-amiral De Ruyter, destiné à la Méditerranée. Que Dieu

A'euille le bénir! L'an i654- Embarquement le 12 juin 1.

2 octobre i654, par le IraA'ers de la baie de Cadix. — Item, le 2,

de bonne heure, nous avons appareillé par un A'enl S.-S.-O., brise

molle, A'ers la baie de Cadix. Mais un calme plat nous a obligés de

mouiller, de nouveau, en dehors des Puercas 2.

Aujourd'hui, le capitaine Lyn Brant 3, de Flessingue, est arrivé

ici, devant Cadix, amenant un corsaire turc, c'est-à-dire une cara-

velle de Salé 4. H a, en outre, dans la cale de son vaisseau, quarante

Turcs, provenant d'un autre naA'ire de corsaire qu'il avait aussi cap-
turé el ensuite brûlé ". Ce naA'ire était également de Salé ; mais il

n'aA'ait pas de commission : par conséquent, c'était un pirate.

I. De Ruyter s'embarquale 12 juin
dans la rade du Tcxol,V. supra,p. 386.

L'escadredu contre-amiralTromp, qui
s'armaitdansle mêmeport (V. supra,p.
384,n. 1),apparcillalei5juin,clDeRuytor
lui-mêmefilvoilele 16.Losmoisdojuillet,
août el septembrefurentemployésà con-

voyerlesnaviresmarchandshollandaisdans

la Méditerranée.Cf.supra,p. 448,n. i.
2. Petitesîles à l'entréede la baie de

Cadix.

3. Sur ce personnage,V. supra,p. 45o,
note2.

4. V. supra,pp. 442, 443, note 1, et

p. 5o8,note1.
5. V. supra,pp. 438,nolo3, el 455
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Aujourd'hui, le consul 1 est A'enu à mon bord, accompagné de

plusieurs marchands. Ils m'ont dit qu'une grande effervescence

régnait à Salé, par suite de la capture de la fiûle turque par le contre-

amiral Tromp 2, et ils ont insisté pour que je me rende à Salé.

3 octobre i654, devant Cadix. —Aujourd'hui, nous aAronsfait in-

terroger les Turcs et IrouA'é que les naA'ires sont, en effet, de Salé.

Mardi 6 octobre. — J'ai levé l'ancre de bon malin el donné le

signal d'appareiller pour aller a Salé, aA'ec les capitaines Frans

Mangelaer et Waterdrinker 3.

Vendredi g.
— Le matin, de bonne heure, nous aA'ons entendu

le fracas des brisants. Parunvenl faible S.-S.-O., nous nous sommes

dirigés ArersleS.-E. Nous avons jeté l'ancre à a milles 1/2 environ

au nord d'El-Mamora, à 1 lieue 1/2 du rivage à peu près, par une

bonace qui a duré jusqu'à l'après-midi. Hauteur 3402O/. Vers

une heure de l'après-midi, nous avons remis à la A'oile par un vent

N.-N.-O., bon frais, faisant route au S.-O. i/4 O., pour gagner
du large. Puis nous avons, viré au S.-O. et nous aA'ons dépassé la

kasba d'El-Mamora, qui est occupée par les Espagnols 4. Au coucher

du soleil, elle se trouvait à trois milles de nous. Ensuite route à

l'O.-N.-O., enattendantlejour. NousaA'ons dérivé toute la nuit par

une bonace qui a duré jusqu'au 10.

Samedi 10 octobre i654, en vue de Salé. — Item le 10, le calme

a duré toute la matinée. Vers midi, le vent de la mer commençant

à souffler du N.-O., nous avons fait voile vers la rade de Salé.

Gomme le soleil était au S.-S.-O. ", nous aA'ons vu la lour de Salé
c'

au S.. i/4 E., à la distance d'environ 3 milles. Vers 3 heures,

nous sommes arrivés en rade, où nous avons jeté l'ancre par 18

1. J. vandonHove,V. supra,p. 166.n. i.
2. V. supra,p. 397 cl note 1.
3. Surles molifsqui délormilièrentDo

Ruyler à so rendre a Salé, V. supra,

pp. 449-45o.
4- El-Mamorafui occupéepar lesEspa-

gnolsle 7 aoûl161/1.V. ir" Série,Franco,
t. Il, Doc.CXGVI,p. 566. Elle leur fut

reprisepar MoulayIsmaïlen 1681.
5. Cosl-à-cliroà 1 heure 1/2.
6. LalourHassan,Y. ireSérie,Franco

t. III, p. 3C5,note2.



544 12 JUTN-20NOVEMRUHl65/|

brasses, ayant la tour par le travers de la Kasba. La barre paraissait
assez houleuse. Il y avait, dans le port, deux navires hollandais,

qui arborèrent le pavillon du Prince. Il y aA'ait, en outre, un boyer

qui nous sembla être une prise. Nous avons attendu patiemment
des nouvelles du rivage. Vers la nuit, nous aA'ons leA'él'ancre, par
un vent de terre, à g heures environ, et nous sommes allés mouiller

ailleurs par 24 brasses. Nous avons passé la nuit en cet endroit

jusqu'au n, par un beau temps.

Dimanche il. — Au matin, temps très brumeux et calme. Je

crois que la barre est forte. Vers midi, une barcasse est sortie, aArec

un Juif, qui apportait une lettre du consul
1

et une autre du capitaine
Simon Walynckx, d'Amsterdam 2, auxquelles j'ai tout de suite

répondu, comme on peut le A'oir dans le copie-lettres 3. Le soir,

quand le Santon 4 a reçu ma lettre 3, il nous en a remerciés en

faisant tirer sept coups de canon. Le temps est resté beau jusqu'au
lendemain.

Lundi, 12 octobre. — Le malin, A'ent S.-E. venant de la terre,

beau temps. J'ai attendu patiemment qu'on nous répondît de terre,

mais nous n'avons pas reçu de réponse, parce que la barre était trop
forte. Pendant la nuit, le temps est resté beau.

Mardi, i3. — Le temps a été très brumeux jusqu'à dix heures,

puis il s'est éclairci; j'attendais des barcasses, mais il n'en est pas
venu. A midi, j'ai résolu, de concert avec les capitaines Frans

Mangelaer et Waterdrinker, d'écrire une lettre au Santon
c

et une

autre au consul '. Ces lettres devaient être enfermées dans un

petit tonneau, que notre chaloupé porterait tout près du rivage
et qu'on lancerait ensuite dans les brisants. C'était pour annon-

1. DavidDeVries,consuldosPays-Bas
àSalé.Voirceltelettresupra,Doc.GXXXII,

p. 465.
2. V.supra,Doc.GXXXIII,p. 473.
3. Leslettresdu vice-amiralDeRuyter

à DavidDoVriesel à Simon \V. Slrijdl
du 11octobrenoso trouventpas danslo

Brievenboek,malgréla mentionquien est
faiteici.

4. Le Sanlon: Sidi Abdallah,seigneur
deSalé.V.supra,Introduction,p. xxv.

5. V. supra.Doc.CXXXIV,p. 476.
6. V.supra,Doc.CXXXVI,p. 483.

7. Y. supra,Doc.GXXXV,p. /179.
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cer que nous voulions partir. Mais, comme notre chaloupe se

dirigeait vers le rivage, nous vîmes sortir une barcasse qui nous

apportait deux lettres, l'une en langue espagnole
*

et l'autre, du

consul, en hollandais 2. Nous avons tout de suite répondu à ces

lettres, comme on peut le Aroirdans le copie-lettres 3.

Le temps est resté beau pendant la nuit, le vent E. Arenaitde la terre.

Mercredi i4 octobre i654- — Le matin, de bonne heure, beau

temps, mer agitée, avec un grand rideau de brume au Nord-Ouest.

J'espère terminer aujourd'hui mes affaires ici, si la barre est prati-
cable. Je l'espère ; mais plus le jour s'avance, plus grosse est la barre,

de sorte qu'il est impossible delafranchir. Le roulis de nos vaisseaux

est si fort que nous deArons attacher nos canons et étayer nos mâts.

Pendant toute la nuit, grosse mer.

Jeudi, i5. — Le matin, A'ent de terre, mais barré haute et grosse
mer. Vers 8 heures, les capitaines Mangelaer et Vinkaert sont venus

à mon bord pour se plaindre de ce que leurs vaisseaux souffraient

beaucoup du roulis, ainsi que le nôtre, d'ailleurs. Le A'ent tourna

au N.-N.-E., une forte brise souilla et la houle vint du N.-O., en

sorte que la barre deA'int très mauvaise. Nous avons alors décidé

d'appareiller', et nous avons fait voile à 2 heures de l'après-midi,
en mettant le cap N.-O. A'ers le large, par un vent de hune. Au cou-

cher du soleil, la kasba de Salé se trouA'ait à trois milles S.-E. i/4 E.

de nous. Nous aA'ons continué notre route, pendant la nuit, Arersle

N.-O. i/4 O. jusqu'au 16.

18 octobre i654- —Cadix auN. i/4 E. de nous, à 16 lieues. Le

18, au leA'er du jour, nous aperçûmes une A'oile au N.-N.-O. Nous

lui avons donné la chasse, et le capitaine Jan Vinkaert la rejoignit.
C'était un petit navire hollandais aA'ec un équipage anglais, chargé
de poisson de Terre-Neuve. Il avait été pris par un pirate de Salé

sur la côte de Portugal, par le travers d'Aveiro, le 11 octobre. Après

1. V. supra,Doc. CXXXYLTI,p. 4çji-
2. V. supra.Doc. CXXXVII,p. 488.
3. Y. supra,la réponsedeM.DeRuyler

à Sidi Abdallah,Doc. GXXX1X,p. 496,

el.colle au consulDe Vries, Doc. GXL,
p. 499-

4. Sur lesmotifsqui déterminerontDe

Ruyterà partir, Y. supra,p. 5o2.

Du CASTHIIÎS. IX. — 35
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l'avoir visité, nous l'avons déclaré libre et laissé passer. Le nom

du capitaine turc était Ali Raïs Kampous : c'était une barque armée

de 4 canons elle commandant de la prise aA'aitnom Case Mareys 1.

Nous l'aA'ons relâché et il a continué sa route, A'ers 11 heures 2.

Opschrift : Joordenaelboeck van 't schyp 't Huys de Swytle, daerop
commandeert den heer vyse-amyrael De Ruyter, gedystyneert naer de

Myddelansche see. Godtde Heere gelyeft het te segenen! Anno i654 den

12 Junij aen boort gecomen.

Den 2 Ocktober i654 voor het gadt van Calys. Item den 2 's morgens
vroech gyngen wij onder seyl, wynt s. s. AV.,labbercoelte naer de baeij
van Calys en quamen met stylte buyten de Porkus Avederten anker...

Op dato is capiteyn Leyn Rrant van Vlyssingen byer voor Calys gecomen
met een Turckse caper, synde creA'ellevan Salée en noch 4o Turcken,

dye sij in 't ruym hadden, dye sij met een ander kaper genomen hadde en

het scheepken in den brandt gesteken ; is mede van Salé, maer hadde

geen commyssye, ergo een roover.

Op dato quaem den consul met diverscbe coopluyden aen boort, dye

mij seyde lot Salée groote moeyte Avasonlstaen door het nemen van het

Turckx fleytschyp bij den schoudt bij nacht Tromp A'erovert,en versoch-

ten mij een keer daer naer toe te doen.

Den 3 Ocktober i654 voor Calys. Item den 3 Ocktober hebben wij de

Turcken doen eckxsamineeren en bevonden de schepen van Salé te

Avesen...

Den 6 dato Dysendach. Item den 6 's morgens A'roechlychte AA'ijeen

anker en deden seyne om onder seyl le gaen met den capiteyn Frans

Mangelaer en capiteyn Waterdryncker naer Salé...

Den g dato op Vrydach. Item den o 's morgens vroech boorde wij de

lantsee roesen. Wij hadden AveynichAvynlAvtden s. s. AAT.,seylde s. o.

i. Surcolleprise,V.supra,Doc.CXL1,

p. 5oi.
2. De Ruyterrevintle 22octobredans

la baiedoCadix.Il en partitle3novembre
avecii naviresmarchands,el rentra aux

Pays-Basle2gnovembre1654-
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aen en quamen soo ontrent 2 1/2 mijl benoorden Mamore ontrent 1 1/2

mijle van 't lant ten anker, met stylte tôt naermyddachs. Wij hadden de

boochte van 34 graden 20 mynuten. Ontrent een ure naermyddach gyngen

AA'ijonder seyl met een n. n. AV.wynt, goede coelte, coers s. AV.ten w.

om het lant wat te ruymen, daernaer seylden AA'ijal s. AA'.verbij het

casteel Mamore, dat bij de Spaensche beAA'oontAA'ort.Dat lach met sonne-

onderganck oost 3 mijlen van ons. Doe staken Avijbij AV.ten n. aen om

op morgen den dach te verwachten. Wij dreven dyen ganschen nacht van

stylte tôt den 10 dato.

Den IO Ocktober i654, Saterdacb, in 't gesycht van Salée. Item den

10 dato 's morgens noch stylte toi tegen de myddach begon de seewynt
w-t den n. AV.le comen, en maeckle seyl naer de reede van Salé. Wij

sagen den toren van Salée met s. s. A\T.sonne s. ten o. van ons ontrent 3

mijlen afj en seylde soo ontrent den 3 uren op de reede ten hanker op 18

A'aem,den toren aen 't casteel. De hare geleeck vrij Aval te storten. Daer

lagen 2 Hollansche schepen bynnen, dye haer prynsevlaggen lyeten wae-

ijen. Daer lach noch een boeijer, geleeck Avel een prijs. Wij Avachten

voorl met lijtsaemheyt naer tijdynge van lande. Des nacbs lychle wij ons

hanker met de lanlwynt ontrent ten g uren en seylde lot op 24 vaemen.

Daer quamen wij weder ten hanker en lagen al dyen nacht met moeij
Avedertôt den 11 dato Sondach.

Item den 11 's morgens seer mystych met styl weder. VertrouAve dat

de bare groodt is. 's Myddaechs quam een barke \vt met een jode, dye een

bryef van de consul en een bryef van schypper Symon Walynckx, van

Amsterdam, brachte, daer ick syto op geantAvoorthebbe, als bij de copye-
boeck A'ande bryeven is te sien, 's Avons als de Sant mijn bryef onll'angen

heeft, heeft ons met 7 schoten bedanckt.

Voort moeij weder tôt den

12 Ocktober i65/|, Maendacb. Item den 12 dato 's morgens wynt s.

o. Avtde Avallemet moeij Aveder.Verwachle met pasensye anlAvoort van

lande, maer en cregen geen hantwoort doordyen de bare le groodt was.

Voort dyen nacht moeij Aveder tôt

den i3 dato Dysendach. Item den i3 's morgens seer mystych tôt den

10 uren. Doe claerde 't op, en verwachle barken aen boordt, maer daer

quamen geen. 's Myddaechs resolveerde met den capiteyn Frans Man-

gelare en den capiteyn Walerdryncker, dal Avijeen bryef aen de Santé en
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een bryef aen de consul soude schrijven en dye met de saloep in een

vaetken dycht aen lant brengen om in de lantsee te smijtten, om te kennen

te geven dat wij wylden vertrecken. En in 't naer lant varen doe sagen Avij
een barke wteomen, dye ons twee bryeven medebracht, een in 't Spaens
en een van de consul in 't Duyts, waerop wij syto antwoort hebben geson-

den, gelijck te syen is in 't kopyeboeck.
Voort moeij Aveder dyen nacht, wynt wt de AA'al,oostelijck.

Den i4 Ocktober i654 op Woensdach. Item den i/i 's morgens A'roech

moeij AA'edermet een rollende see en een groote mystbanck in 't noort-

AA'esten.Verhoope van dage hyer claer te Avesen, soo de bare eenychsyns

gebruyckelijck is. Verhoope, ja, maer hoe hooger op den dach, hoe groo-
ter bare, soodat het onmogelijck Avasom wt de bare te comen, en de

schepen dye rolde soo seer dat soo veel wij ons geschudt A'asthouden en

de masten houden staen. Voort al dyen nacht hooge see tôt den i5 dato.

Den i5 dato, Donderdach. Item den i5 's morgens wynt wt de wal,

maer hooge hare en hooge see. Ontrent 8 uren quam capiteyn Mangelaer
met capiteyn Vynkaert aen boort en claechden haer schepen grooten last

hadden van slyngeren, gelijck AA'ijmede deden, en cregen de Avynt n.

n. o., stijve coelte maer hooge see AVIden n. AA'.,soodat de bare seer

onlstelt was. Doe resolveerde wij onder seyl te gaen en gyngen onder

seyl ontrent ten 2 uren naermyddacb n. AV.in see, topseyl coelte. Met

sonneonderganck AA'asSalé casteel s. o. ten o. 3 mijlen A'an ons. Voorl

al dyen nacht n. w. en n. AV.ten Avesten tôt den i6 dato.

Den 18 Ocktober i65/|. Calys n. ten o. van ons 16 mijlen. Ile m den

18 's morgens met den dage sagen wij een seyl n. n. AV.van ons, claer

wij jacht op maeckte, dye door capiteyn Jan Vynkaert beseylt werde. Het

Avaseen Duyts bootken bij de Engelse gevoert, geladen met Terneuf vys,
door een kaper van Salée A'erovert op de cust van Portegael A'oorAveero

op den II Ocktober, daer AA'ijnaer gedane eckxsamenasyc hem hebben

vrij verclaert ende laten passeeren. Den name A'anden Turckse capiteyn
AA'asAly Reys Kampoes, een berke met 4 slucken, en den commandeur op de

prijs sijn name was Case Mareys. Ontrent 11 uren lyeten wij hem vrij varen.

Rijksarchief
— Aanwinslen 1896, n" XCV, 4. — Jonrnaal van M.

Adriaansz. de Ruyler, 12 Juni-29 November 1654. — Minitie.
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CUV

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les autorités de Salé ont fait vendre la galiote « de Dop », avec Son

équipage et sa cargaison, à l'exception du capitaine et d'un matelot, qui
ont été déclarés libres et remis à De Vries, sous réserve qu'il soit prouvé

par une lettre des Etats qu'ils sont nés el domiciliés aux Pays-Bas.
—

Les Salétins allèguent que cette galiote arborait le pavillon hambour-

geois, et qu'elle n'avait ni lettres de mer, ni connaissements ; le capitaine
hollandais répond qu'il en avait, mais que les Maures les ont jetés à la

mer. — Deux Hollandais, trouvés à bord de prises anglaises, ont été

également déclarés libres et remis à De Vries, mais ils sont consignés

jusqu'au règlement des différends entre les États-Généraux et Salé.

Salé, 17 décembre i654.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, la lettre ci-jointe est la copie de ma précédente '.

Rien d'important ne s'est passé depuis, si ce n'est que les autorités

ont vendu la galiote
2 mentionnée dans ma précédente lettre,

avec la cargaison et l'équipage, à l'exception du capitaine et d'un

matelot, qui m'ont été livrés et sont déclarés libres, à condition

qu'il soit prouvé, par des lettres de Vos Hautes Puissances, qu'ils

sont natifs de Hindelopen et domiciliés dans les ProA'inces-Unies.

Toutes mes instances et tous mes efforts pour obtenir la restitution

de la galiote et de sa cargaison, ainsi que la mise en liberté des

autres matelots sont restés inutiles. On m'a répondu: « Si elle était

hollandaise, pourquoi battait-elle pavillon hambourgeois, pourquoi

1. Lettre de DavidDe Vriesaux Étals-

Générauxdu 20 novembrei654-V. supra,

Doc. GLU, p. 535.

i. Lagaliote«deDop». Y. supra,p. 538.
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n'a-t-on trouvé ni lettres de mer, ni lettres de trafiquants, ni connais-

sements? » J'ai interrogé le capitaine à ce sujet. Il m'a répondu

qu'il les aA'aiteus, mais que les Maures deA'aient les avoir jetés à la

mer ou détruits. En attendant, comme je l'ai déjà dit, tout a été

confisqué et A'endu.

Les deux Hollandais, IrouA'és à bord des deux prises anglaises 1,

ont été déclarés libres et m'ont été remis. Mais ils restent consignés

jusqu'à ce que Vos Nobles Hautes Puissances aient réglé les diffé-

rends qui se sont élevés entre les deux Etats, ce que moi et tous

les autres captifs innocents nous désirons de tout coeur.

En attendant, je prierai Dieu Tout-Puissant de bénir le sage

gouvernement de Vos Nobles Hautes Puissances, de présider à leur

conseil, et de conserver Vos Nobles Hautes Puissances conjointement

et individuellement en bonne santé. C'est ce que A^OUSsouhaite,

Hauts et Puissants Seigneurs.

Salé, 17 décembre i654-

Signé : David De Vries.

Hooge Mogende Heeren.

Mijne Heeren. Nevenstaende is copye A'an mijn voorgaende. Tsedert

niet van AvaerdenA'oorgevallenals alleen dat bij de regeringe 't galjodt,
in deselve gedacht, ladinge ende volck vercocht sijn, uytgesondert den

schipper ende een bootsgesel, die aen mij overgelevert ende voor vrij ver-

claert sijn, doch op conditie dat bij brieven van U Edel Hoog Mogende

blijcken sal, dat .tôt Hinloopen geboortich ende in de Geunieerde Provin-

cien Avoonachtichsijn.
Wat instantien ende debvoiren tôt de vrijstellinge van 't galjoodt,

ladinge ende resterende A'olckaengewendt hebbe, heeft niet mogen helpen.
Gaven mij tôt anlwoordt : « Indien een Hollander Avas,Avaerommemet

Hamburgers vleugels voeren, meede Avaerommegeen zeebrieff, cooplie-
denbrieven noch connossementen levoorschijn en quamenP » Den schip'per
hierover vragende, verclaerde aen mij een ende ander gehadt le hebben,
maer dat de Mooren die over boort gesmeten ofte verdroncken mosten

hebben. Onderenlusschen als vooren gedacht 't A'oorschrevene geconfis-

queert ende vercocht.

l. Sur ces prisesanglaises,V. supra,p. 538.
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De tAveeNederlanders in de Iwee Engelsche prijsen verovert, sijn voor

vrij verclaert ende aen-mij overgelevert, doch blijven in arrest lotdat bij
U Edel Hoog Mogende ordre op de geresene A'erschillen lusschen een ende

andere Staedt sal gestelt sijn, Avaernaerick ende aile de onnoosele gearres-
teerde A'anharten verlangen.

Ondertusschen sal den Almogenden Godt bidden U Edel Hoog Mogende

Avijse regeringe gelieve te segenen, in haer raedt presiderende, ende U

Edel Hoog Mogende in 't generael ende particulier te spâren bij langhdu-

rige gesontheyt, 't AvelckAvenst,Hooge Mogende Heeren.

Salle 17 December i654.

Geteeckent : Davidt de Vries.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 3855. —

Copiebn van brieven aan de

Staten-Generaal, 1655, f. 25.
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CLV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Réception d'une lettre de l'amirauté d'Amsterdam du 22 décembre, conte-

nant l'avis de ce collège au sujet des lettres écrites aux Etats-Généraux

par Sidi Abdallah el le consul De Vries du 20 juillet au 20 septembre.
— Les États décident que la lettre de l'Amirauté el ses annexes seront

remises aux Commissaires des affaires maritimes pour les examiner et en

rendre compte.

LaHaye,24 décembrei654-

En tête: Jeudi, 24 décembre i654-

11 a été reçu une lettre du collège de l'amirauté d'Amsterdam,

écrite dans cette ville le 22 courant' et accompagnée de diverses

annexes, le tout en réponse aux lettres de Leurs Hautes Puissances

des 11. 17 et ig novembre dernier 2. On trouve, en conséquence,

dans ces pièces l'aA'is du dit collège au sujet des lettres écrites à

Leurs Hautes Puissances par Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed

ben Abou Beker, seigneur de Salé \ et par David De Vries, consul

des Pays-Bas résidant dans la dite ville, depuis le 20 juillet' jus-

qu'au 20 septembre passés ".

Après délibération, il a été approuvé el décidé que la lettre susdite

et les documents annexés seront remis aux sieurs Van Ommeren et

i. Y. supra,p. 533, note3.

2. V. supra,p. 5a1, note 1, p. 53i,
noie3, p. 533,note 3.

3. Gelle lettre de Sidi Abdallahaux

Etats-Généraux,qui n'a pu être retrouvée,
élaitdaléedu 21septembrei654,V.supra,

p. 419, note 2, p. 531cl noie2.

4- V. supra,Doc.GXVII,p. 896.
5. V. supra,Doc.CXX1I,p. 4i6. Entre

la lettredu 20 juillet et colledu 20 sep-
tembre,lesEtals-Générauxen avaientreçu
uneautredu mêmeconsul,DoVries,daléo
du 2 septembre,qui n'a pu être relrouvée.
Y.supra,p. 416clnote1, p. 5o5et noiei.
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autres commissaires de Leurs Hautes Puissances, chargés des affaires

maritimes, pour qu'ils les examinent et en rendent compte '.

Boven: Jovis den 2/1°December 1654•

Ontfangen een missive van 't collegie 1er admiraliteyt lot Amsterdam,

geschreven aldaer den tAveeenlAvintichsten deses, ende daernevens ver-

scheyde bijlagen, houdende responsiveop Hare Hoog Mogende brieven van

den elflden, seventhienden ende negenthienden NoA'ember lestleden ende

dienA'olgens advis op de brieven aen Hare Hoog Mogende geschreven door

den heer Syd Abdalla ben Syd Mahamed ben Ruquar, opperste gebieder

lot Salé, mitsgaders David de Vries, consul van Avegen desen Staet aldaer

residerende, tsedert den twindchsten Julij lot den twintichsten September

beyde. lestleden.

Waerop gedelibereert sijnde, is goelgevonden ende verstaen dat de

A'oorschreven missive met ende nevens de bijlagen gestelt sal werden in

handen van de heeren Van Ommeren ende andere Hare Hoog Mogende

gedeputeerden tôt de saecken van de zee, om te visiteren, examineren ende

daervan rapport te doen.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïèn, register 605, f.968 v".

1. Le 25janvier i655, los Etats-Géné- Salé aux Etals de Hollande. V. infra,
raux confièrentl'examen dos affairesde p. 564el note2.
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GLV1

EXTRAITS DE DEUX LETTRES DE ROUEN '

Trois navires hollandais ont été saisis à Salé; le consul des Pays-Bas et

les équipages des navires ont été jetés au silo et sont à la veille d'être

vendus.

Rouen,18el 25décembrei654-

Extraict d'une lettre escritte de Rouan, le 25 décembre i654-

Je m'estonne qu'on ne sçaA'oit pas à Amsterdam l'arrest des trois

navires à Salé 2. Il y a bien plus que cela, puisque, comme je vous

ayrmandé, le consul et. les équipages desdicts trois naA'ires estoient

dans la matamore 3, à la veille d'estre vendus 4. J'en ay envoyé
l'extraict de ma lettre au S' Du Chemin, ayant apprins que ledict

consul est dudict lieu". J'apprends que les Juifs ont reclamé les

marchandises, mais je ne sçay pas s'ils les ont obtenus. Je ne double

que messieurs les Estais vont adviser à ceste affaire de la bonne

sorte.

Autre extraict d'une lettre escritte dudict Rouan, le 18 décembre

i654.

Je viens de receA'oir des lettres de Salé du 23 octobre, par les-

quelles on me mande que les équipages de trois navires hollandois

y ont esté mis dans la matamore, et mesme le consul.

Rijksarchief.
— Holland, 2760. —

Copïèenvan brieven van de Admira-

liteit le Amsterdam aan de Staten-Generaal 1653-1655.

i. Cedocumentétaitjointà la lettrede
l'amirautéd'Amsterdamaux Etats-Géné-
raux du i4 janvier i655. V. infra,
Doc.CLV1II,p. 557.

a. Il y avaitouonréalitéquatrenavires
hollandaissaisis:la llùle« deTyger», la

frcgale« Danielin de Lecuwenkuil», le

«Peereboom» ella galiote« doRuyler».
V. supra,p. 536.

3. V. supra,p. 417,note 1.

4. Sur cesfaits,V.supra,pp.53(3-537-
5. Celaveuldire sansdoutequeDavid

Do Vries était d'Amsterdam,où devait
résiderle SrDu Chemin.
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CLVH

RESOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

La lettre des Étals-Généraux à Sidi Abdallah du 16 novembre ne sera pas

expédiée immédiatement, mais il en sera envoyé une copie au collège de

l'amirauté d'Amsterdam, avec prière d'entendre le vice-amiral De Ruyler

sur ses négociations à Salé et d'en rendre compte aux Etats.

La Haye,2g décembrei()54.

En tête : Mardi, 29 décembre i654-

En suite des représentations faites dans la séance, il a été

approuvé et décidé, après délibération, de ne pas expédier encore

la lettre de Leurs Hautes Puissances du 16 novembre dernier au

seigneur Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed ben Abou Beker,

seigneur du pays de Salé', .mais d'envoyer une copie de cette let-

tre au collège de l'amirauté d'Amsterdam, en le priant de bien

vouloir entendre le A'ice-amiral De Ruyler
2

au sujet des négocia-

tions que celui-ci a ouvertes dernièrement devant Salé, de dresser

un compte rendu écrit de ces négociations et de l'envoyer à Leurs

Hautes Puissances, afin qu'après en aA'oir pris connaissance,

elles puissent prendre, en cette affaire, la résolution qui paraîtra

convenir 3.

1. Y. supra.Doc. CXLIX,p. 527, et
note 1.

2. On a vu supra,p. 546, noie 2, que
le vice-amiralDe Ruylerétait rentré aux

Pays-Basle 29novembrei654-
3. Les Etals-Générauxtransmirentle

mêmejour à l'amirautéd'Amsterdamla

copiede la lettredestinéeà SidiAbdallah

el. l'extraitdo leur Résolution.St. Gen.,
LiasAdmiralileilAuguslus-Dccemberi654-
Ce Collègeréponditle i4 janvier i655.
Y.loDoc.suivant.
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Bovcn : Marlis den 2g" December 1654.

Op 't gerepresenteerde ter vergaderinge gedaen is naer deliberatie goet-

gevonden ende verstaen, dat alnoch opgehouden sal worden Hare Hoog

Mogende missive van den sesthienden NoA'emberlestleden aff te senden

aen den heere Sid Abdalla ben Sid Mahamed ben Ruqitar, heere A'an't

landt van Salée. Dan sal deselve copielick gesonden Averdenaen 't collegie
ter admiralileyt lot Amsterdam met versoeck ende begeerte, dat Haer

Edele den vice-admirael De Ruyter Avillenhooren ende verstaen op 't

gunt bij den selven onlancx voor Salée voornoemt genegotieert ende

verhandelt is, oock aile 't selve bij geschrifle doen vervatten ende aen

Hare Hoog Mogende overseiiden, om sulcx gesien, nader in de A'oor-

schreven saecke geresolveert te Averdensooals men bevinden sal te behoo-

ren.

Rijksarchief.
— Staten- Generaal. — Resolutiën, register 605, f. 974.
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CLVIII

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM AUX ÉTATS

Le défaut de temps et d'autres difficultés ont empêché le vice-amiral De

Ruyter de terminer les différends entre lesEtats et Salé ; il n'y a eu qu'un

échange de lettres el des protestations réciproques de bon vouloir pour le

maintien du traité de paix.
— Un des vcdssèaux hollandais revenant de

Salé ayant arrêté unpetit navire anglais, capturé el amarinépar desMaures

de cette ville, De Ruyter l'a fait relâcher. —•
Malgré ce bon procédé, les

Salétins ont saisi peu après trois navires hollandais mouillés dans leur

port et fait jeter au silo leurs équipages et le consul lui-même. — L'Ami-

rauté croit que ces actes sont en représailles de la capture d'une cara-

velle de Salé par le capitaine Theunis Post le 21 septembre, et d'une

barque, également de Salé, par le capitaine Philip Ras le 1.0septembre,
les Maures formant l'équipage de cette dernière ayant de plus été vendus

comme esclaves. — La situation étant entièrement changée, l'Amirauté

croit qu'il n'y a plus lieu de donner suite au projet de lettre à Sidi

Abdallah du 16 novembre. — Comme on ne peut plus s'attendre à ce

que les Salétins s'en remettent à la justice hollandaise ou consentent à

envoyer dés commissaires aux Pays-Bas, il appartient aux Étals-Géné-

raux de proposer de nouvelles mesures.

Amsterdam,i4 janvieri(555.

Au dos: Lettre de l'amirauté d'Amsterdam, concernant ce qui
s'est passé à Salé.

En marge, alla manu: Datée du i4, reçue le 16 jaiiA'ier i655.

Hauts el Puissants Seigneurs,

En suite de la lettre de Vos Hautes Puissances du 29 du mois
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passé 1, nous aA'ons examiné de nouA'eau le rapport et les informa-

tions que nous avons reçus du vice-amiral De Ruyter concernant

ses négociations à Salé \ et nous aA'ons reconnu que le défaut de

temps et les difficultés surArenues ont été cause que l'affaire prin-

cipale n'a pu être réglée et qu'on n'a échangé que quelques lettres

de part et d'autre, dans lesquelles on s'est fait réciproquement
des déclarations d'amitié et de bonne A'olonté, en ce qui concerne

le maintien el l'observation du traité de paix.
Les nôtres ont donné la meilleure preuA'e de ces intentions, dans

la circonstance suivante : un des vaisseaux qui ont été à Salé sous

le commandement du dit A'ice-amiral, s'en revenant à Cadix, cap-
tura un petit naA'ire anglais, qui, après avoir été abandonné par les

Chrétiens, avait été amariné par les Maures pour être conduit à

Salé. Or le A'ice-amiral lui-même a fait relâcher cette prise, dont

les pirates maures ont conservé le bénéfice 3.

Cependant, nous avons appris depuis, par deux avis différents

Avenusde Salé par la A'oiede Rouen, et datés des 18 et 25 décembre

derniers, comme il plaira à Vos Hautes Puissances de le A'oir par les

extraits ci-joints 4, que, peu de jours après le départ dud'il vice-

amiral, les Salétins ont saisi trois
8

navires hollandais mouillés dans

le port et qu'ils ont jeté dans le silo ou prison, non seulement tous

les matelots de ces navires, mais encore le consul lui-même, ces

prisonniers devant, selon toute probabilité, être vendus comme

esclaves °.

Nous ne pouvons pas comprendre les motifs de cette saisie,

à moins qu'elle n'ait été causée par le fait suivant. Une caravelle

montée par cent Maures et huit Chrétiens esclaves, étant partie
de Salé, a été prise, le 21 septembre dernier, par le capitaine

commissionné Theunis Post, de Zélande, et relâchée par celui-ci,

après qu'il eut délivré et pris à son bord les Chrétiens'. D'après le

rapport de l'équipage, un autre capitaine commissionné de Zélande,

i. V. leDoc.précédent.
2. V. supra,le Journalde l'amiralDe

Ruyler,Doc.CLIU,p. 54?-.
3. V. supra,pp. 5oi, 5o2cl noiei, et

pp. 545-546.
4. V. supra,Doc.GLVI,p. 554.

5. Nousavonsvusupra,p. 554,note2,
qu'en réalité quatre navires hollandais
avaientétésaisisparles Salétins.

(i. Sur touscesfaits,V.supra,pp.530-

537.
7. V.supra,pp. 442,443et noie 1.
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nommé Philip Ras, a rencontré, le 10 septembre, une barque,

partie également de Salé el montée par quarante-quatre Maures

et trois Chrétiens esclaves. Il a brûlé la barque, délivré les Chrétiens

et vendu les Maures comme esclaA'es, parce qu'ils avaient été ren-

contrés en mer sans commission ni passeport du gouverneur ou de

quelque autre autorité qualifiée \ comme il plaira à Vos Hautes

Puissances de voir plus amplement par la copie de la traduction de

leurs dépositions ci-jointe
2

; le consul Van den HoAre a aussi men-

tionné ces faits dans sa lettre 3. Il va de soi que nous ne pouvons

juger de ces éA'énements que par conjecture.

Mais, comme les affaires de Salé paraissent avoir totalement

changé de face
4

et qu'il faudra y remédier en tenant compte de

la situation nouvelle, nous croyons (sauf meilleur aA'is)que le projet
de lettre du 6Si novembre dernier, que nous ont communiqué
Vos Hautes Puissances, ne pourra plus sen'ir dans les circons-

tances présentes. Car on ne peut pas s'attendre à ce que ces gens
de Barbarie, après être allés si loin, s'en remettent à la justice hol-

landaise, dont ils auraient pu bénéficier en venant aux Pays-Bas
réclamer le naA'ire en question, pris par le commandant Tromp 0,

et encore moins à ce qu'ils envoyent des commissaires pour s'en-

tendre à l'amiable au sujet des infractions au dit traité 7. Au contraire,

ce sont les Pays-Bas qui devront prendre l'initiative, par les A'oies

que Vos Hautes Puissances, dans leur haute sagesse, jugeront les

plus convenables.

Nous nous en remettons à elles, en priant Dieu Tout-Puissant

i. Y. supra,p. 438cl noie3.
2. V. supra, Doc. CXXVI, p. 438,

CXXVII,p. 44a, cl CXXYII1,p. 445.
3. Cf. supra, DocCXLHI,p. 607,la

lettreduconsulJ. vandenHoveauxEtals-
Générauxdu 26 octobreI(Î54-

4. Parsuitedolasaisiedesquatrenavires
hollandais.V. supra,p. 5315-537-On ne
la connaissaitencoreaux Pays-llasquepar
les avisde Rouen des 18 cl 25 décembre

i654 (V. supra,Doc. CLVI,p. 554),car
la lettrede DavidDe Vriesaux Etals,du
20 novembrei654, danslaquelleil racon-

tait ces événements,n'arriva que lo ig
janvier i655. V. supra,p. 538,note2.

5. ErreurpouriG.V.supra.Doc.CXLIX,
p. 527.

6. Sur la capturedu « Windthondt»
ou « Hasowindl», Y. supra, p. 397 et
noie 1.

7. Cespropositionsavaientétéfaitespar
l'amirautéd'Amslordamdanssa lettre aux
Etats-Générauxdu i4 novembre,Y. supra.
Doc.CXLYIII,p. 523.Ellesformaientle

principalobjetdu projetdolettredesdits
Etalsà SidiAbdallahdu 16novembre.



560 l/| JANVIERl655

qu'il accoi'de toujours, dans sa grâce, sa bénédiction au gouver-
nement de Vos Hautes Puissances.

A Amsterdam, le 14 janvier i655\

Signé avec paraphe: H. van Boshoff.

Souscription : De Vos Hautes Puissances, le dévoué Collège de

l'Amirauté.

D'ordre de ce Collège.

Signé : David De Wildt.

Op den rug : Missive Admiraliteyt tôt Amsterdam nopende 't gepas-
seerdé lot Salé. r4 Januarij i655.

In margine, alla manu: Datum i4, receptum 16 Januarij i655.

Hooge ende Mogende Heeren.

Wij hebben in gevolge van Uwe Hoog Mogende aenschrijvinge van den

29e der A'oorledenemaendt naeder geëxamineert het rapport ende bericht

aen ons gedaen door den vice-admirael De Ruyter noopende desselffs A'er-

richtinge A'oorSalé, ende bevinden dat aldaer in de bewuste saecke van

questie door cortheyt des tijts ende opgecomen quaet AA'ederten princi-

palen niet en is gepasseert, maer alleenlijck eenigh schrijvens over ende

Aveder,daerinne beydersijls A'erclaringenAverdengedaen van de genegent-

heyt ende goelAvillicheyt om het gemaeckte traclael van vreede te onder-

houden ende achtervolgen.
Daervan aen. deser sijde wel de meesle preuve is gegeven, naerdien eene

van de schepen onder commando van den meergemelten vice-admirael
voor Salé gevreest hebbende, van daer terugh naer Cadix zeylende, heeft

bemacbtigbl een cleyn Engelscb scheepken, 't Avelcknaerdat het A'ande

Gbristenen Avasverlaeten door de Mooren Avas bernant om naer Salé

gevoert le werden, ende door hem vice-admirael onlslagen ende in vrij-

heyt gestelt len profl'ijte van de voorschreven Moorsche veroveraers.

Doch tseederl hebben mij A'erstaen door communicalie van Uvee ver-

scheydene adA'eiientien uyt Salé voorschreven over Rouan gedaen, suh

1. LesÉtats,aprèsavoirprisconnaissance
decellelettre de l'amirautéd'Amsterdam,
décidèrent,par Résolutiondu 16janvier

1655,qu'elleseraiiremise,avecsesannexes,
aux Commissairesdesaffairesmaritimes.
Resol.,reg. 606,f. 32v".
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datis 18e ende a5H: December lestleden, gelijck UvA'eHoog Mogende
believen le sien uyt de hier neven gaende copielijcke extracten, dat Avey-

nigh dagen naer het vertreck van den meergenoemden vice-admirael, tôt

Salé in arrest genomen AVarendrie Nederlantsche schepen aldaer leggende,
ende niet alleen aile het volck daerop sijnde in de matamore ofte gevanc-
kenisse waeren gestelt, nemaer oock selve den consul, ende naer aile

apparentie tôt slaven vercocht souden worden.

Daervan AA'ijde redenenniet en connen begrijpen, het en Avaresulcx

ontstaen mochte AA'esenuyt het rapport A'anhet Moorsche Scheepsvolck
dienende op een carveel gemant met hondért Mooren ende acht Chris-

tenen slaven van daer uytgevaeren, door den capiteyn Theunis Post, com-

missievaerder uyt Zeelant, op den 21e September lestleden genomen ende

weder vrijgelaeten, naerdat hij de Ghristenen daeruyt hadde gelicht, hoe

dat een ander Zeemvs commissievaerder, genaemt capiteyn Philips Ras op
den 10e September A'oorschreven seeckere barck, mede van Salé uytge-

vaeren, gemant met vierenveertigh Mooren ende drie Christenen slaven,
hadde A'erbrandt, de Christenen vrij gestelt ende de Mooren tôt slaven

vercocht, omdat se sonder commissie ofte pâsport van den gouverneur off

iemandt anders daertoe gequalificeert in zee vnerden bevonden, gelijck
Uwe Hoog Mogende breder believen te sien uyt de copie-translaet van

haere confessie hier nevens gaende, daervan oock den consul Van den

Hove in sijne missive gewagh heeft gemaeckt, sonder nochtans dat wij
daervan verder als bij raminge connen oordeelen.

Ende alsoo mits dien de saecken aldaer t' eenemael sijn gecomen te

veranderen ende de remédie naer advenant sal dienen te werden geappli-

ceert, meenen wij (onder correctie) dat het concepte schrijvens van den

6e November lestleden, door Uwe Hoog Mogende aen ons gecommuni-

ceert, nu niet te passe comen sal, als niet te venA'achten sijnde, dat die

Rarbarische menschen, soo verre geprocedeert sijnde, haer het reclit ofte

billicheyt sullen ondenverpen, dat se alhier comende om het bewusle

schip door den commandeur Tromp genomen te reclameren, souden heb-

ben connen genieten, veel min dat se commissarisen sullen stueren om

over de interruptien van 't voorschreven tractaet in 't minnelijck le han-

delen, maer dat van deser zijde daerlegens gedaen sal dienen te werden

't gunt Uwe Hoog Mogende nae derselver hooge wijsheyt sullen dienstich

oordeelen.

Daerloe AA'ijons gedragen, Godt Almachtich biddende, Hooge ende

Moogende Heeren, Uwe Hoog Mogende regeringé altoos genadiglijck le

Avillenzegenen.
In Amsterdam den i4* Januarij A" i655.

DE CA.STRIES. IX. — 36
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Was geparapheert geteeckent : Hendrik van Roshoff.

Onder slonl : Uwer Hoog Mogende zeer dienslAA'illigede Gecommit-

leerde Raden 1er Admiraliteyt.

Ende t' hunner ordonnanlie.

Geteeckent : Davidt de Wildt.

Rijksarchief.
— Holland, 2760. —

Copieiinvan brieven van de Admira-

liteit te Amsterdam aan de Staten-Generaal 1653-1655.



RÉSOLUTIONDES ÉTATS-GENERAUX 563

CLIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Lecture a été donnée de l'avis des commissaires du collège de l'amirauté

d'Amsterdam relatif à la lettre de David De Vries du 20 novembre 1654

et aux mauvais traitements que ce consul et les marchands hollandais ont

subis à Salé. — Il a été décidé que l'avis desdits commissaires el les

pièces annexées seraient remis aux députés de Hollande, pour faire l'objet
d'une nouvelle délibération dans l'assemblée des États de celte province.

La Haye, a5 janvier i655.

En tête: Lundi, 25 janvier i655.

Il a été lu, dans la séance, certain aA'is des seigneurs commissaires

du collège de l'amirauté d'Amsterdam, ici présents, donné à La

Haye le 23 courant 1, en suite de la résolution de Leurs Hautes

Puissances du même jour 2, prise au sujet de la lettre de David De

Vries, consul à Salé, laquelle lettre, datée de cette ville le 20

décembre 3 dernier et reçue le 19 courant 4, concernait les mauvais

traitements qu'on lui a\rait faits, à lui et à quelques capitaines hol-

landais, dans ladite ville de Salé.

1. Cet avisn'a pu être retrouvé.
2. On a vu supra,p. 538, note 2, que

par Résolutiondu 23 janvier i655, les
Etals-Générauxavaientdécidéque la lettre
de DavidDe Vriesdu 20 novembrei654
serait remise pour examen aux commis-

sairesdu collègede l'amirauté d'Amster-

dam, qui se trouvaientalorsà La Haye.
3. Erreurpour20novembre.Y.la lettre

de David De Vries, supra, Doc. CLII,

p. 535.

4. V. supra,p. 538, note2.
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L'avis susdit se réfère à la lettre du dit collège en date du 22

décembre dernier 1, reçue le 24 suivant, concernant le dit sujet.

Après délibération, les seigneurs députés de la province de Hol-

lande ont reçu l'aAris susdit et les documents y relatifs, pour en faire

l'objet d'un nouA'el examen dans leur assemblée 8.

Boven : Lunae den 25cnJanuarij i655.

Is ter vergaderinge gelesen seecker advis A'an de aemvesende heeren

gecommitteerden van 't Collegie ter admiraliteyt tôt Amsterdam, gefbr-
meert alhier in den Hage den 23e deses, tôt voldoeninge A'anHare Hoog

Mogende naerder resolutie ten selven dage genomen op de missive van

David de Vries, consul tôt Salé, geschreven aldaer den 20e December

lestleden ende ontfangen den 190 deses, raeckende d' ongelegentheyt hem

ende eenige Nedêrlantsche schippers ter voornoemde plaetse aengedaen.

Synde het voorschreven advis relatiff lot de missive van 't gemelte

Collegie in date den 22eDecember lestleden ende den 2l\"daeraen A'olgende

ontfangen, mede 't voorschreven subject concernerende.

Waerop gedelibereert sijnde, hebben de heeren gedeputeerden A'ande

*prOA'intievan Hollant hei; voorschreven advis mette slucken daertoe spec-
terende overgenomen, om in den liaren breder gecommuniceert teAA'erden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resoluliën, rcgisler 606, f. 49 v".

1. Sur cettelettre del'amirautéd'Am-
sterdamdu 22 décembrei654, reçuele

24, qui n'a pu être retrouvée,Y. supra,
p. 533,note3.

2. Par uneRésolutiondu ig marsiG55,
les Etals-GénérauxinvitèrentlesEtatsde
Hollandeà donnerenfinlour avisau sujet
doslettresdu consulDeYriesconcernant
lestortselviolencessubisparlesmarchands
hollandaisà Salé.,S(.Gen.,Resol.,rcg.GoG,

f. 172.L'avisdesElalsdo Hollande,dalé
du 23 marsi655(Si. Gen.,LiasBarbarije
1045-1670),fut reçu lo 27 mars par les

Etals-Généraux,qui, par une Résolution
du même jour, décidèrentque col avis
serai!envoyéauxCommissairesdosaffaires
maritimes.Si. Gen.,Resol.,rcg.GoG,f.
18g.Ceux-ciprésentèrentleurrapport,aux
Elalsle IeravriliC55.Y. ircSérie,Pays-
Bas,l. VI,à ladatedua3 marsi655.
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CLX

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

La barre est si mauvaise qu'aucun navire n'a pu sortir depuis trois mois. —-

Le 11 février est arrivée à Salé la frégate « de Groene Draak », avec

des lettres des États-Généraux. — Malheureusement la barque gui lés

portait a sombré — Pour le reste, De Vries se réfère à sa précédente

lettre, qu'il envoie en même temps que la présente.

Salé, 17févrieri655.

En marge: Consul De Vries. — Reçue le 2-4 mars i655.

Plus bas: Nouvelles.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, j'avais pensé A'OUSadresser la lettre ci-jointe
'

par

la A'oie de Marseille. La grande violence de la barre a empêché

tout navire de sortir d'ici depuis trois mois.

Et, comme maintenant l'occasion se présente, par une petite

frégate qui pari directement pour les Pays-Bas, j'ai cru bien faire

de l'envoyer par cette voie. Je fais saA'oir à Vos Nobles et Hautes

Puissances que, le 11 courant, est arrivée ici la frégate « De Groene

Draak», capitaine Laurens Ketelaer, appartenant aux Nobles Sieurs

Adriaan et Cornelis Lamsens 2. Celte frégate, venue de Cadix,

m'apportait quelques lettres de Vos Nobles et Hautes Puissances,

lesquelles, à ce que j'ai appris, étaient demeurées longtemps à

Cadix.

Je ne doute pas qu'elles ne m'eussent été utiles pour améliorer

1. Ce doit être la lettre de David De
Vriesaux Elals-Gcncrauxdu 17 décembre

i654-V. supra,Doc.CLIV,p. 549-
2. Surcesarmaleurs,Y.m/ra,p.5y5,n.i.
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mon sort et celui des autres prisonniers, arrêtés à la suite de la cap-
ture d'un navire de commerce par le vice-amiral Cornelis Tromp.
Ces lettres se sont perdues, le 12 courant, avec une barque qu'on
aArait envoyée les chercher. En revenant, la barque a sombré dans

les brisants, la barre étant très forte, et un des Maures s'est

noyé.
Vous pouA'ez vous faire une idée de la profonde tristesse que

nous a causée la perte des lettres de Vos Nobles et Hautes Puis-

sances, si longtemps attendues avec impatience ! J'espère qu'elles
auront été suivies de leurs doubles.

Je me réfère, pour le reste, à ma lettre ci-jointe, vu que rien

d'important ne s'est passé depuis, et, pour ne pas importuner Vos

Hautes Puissances par une longue lettre, je finirai en priant Dieu

qu'il bénisse le sage gouvernement de Vos Nobles et Hautes Puis-

sances, et qu'il"accorde à Vos Nobles et Hautes Puissances une

bonne et durable santé. C'est, Hauts et Puissants Seigneurs, ce

que ATOUSsouhaite,

De Vos Nobles et Hautes Puissances l'humble serviteur,

Signé : DaA'id De Vries.

Salé, 17 février i655'.

In margine : Consul de Vries. Receptum 24 Martij i655.

Lager : Advertenlie.

Hooge Mogende Heeren.

Mijne Heeren. De nevensgaende hadde gedacht te addresseren over

Marsellia. De groote ontsteltheyt van de barra heeft beleth geenich schip
ofte vaertuych in drie maenden tijts heeft connen uytcomen.

Ende dewijl nu occasie met een fregatken, dat in droyture naer 't patria

verlreckt, presenteert, hebbe goetgevonden deselve daernevens te senden,
ende bij desen U Edel Hoog Mogende bekendt te maecken, dat den 11e"

courandt alhier gearriA'eert is 't fregat den Groenen Draeck, capiteyn
Laurens Ketelaer, toebehoorende de Edele heeren Adriaen ende Cornelis

1. Celtelettrefutreçuecl lueauxÉtats-
Générauxle 24 mars [655.Aucuneréso-

lutionne fut prise à son sujet.Si. Gen.,
Resol, rcg. 606,f. 181v°.
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Lamsens, comende A'an Cadiz, bij 't Avelcke eenige brieA'en van U Edel

Hoog Mogende aen mij quamen, die, naer verstaen hebbe, lange in Cadiz

gelegen hadden.

Twijflele niet off souden lot soulaes van mij ende de andere gearres-
teerde over 't nemen van 't coopvaerdijschip, door de schout by nacht

Cornelis Tromp genomen, gedient hebben. Sijn den 12e" dito met een

berck, die naer buyten sondt, verongeluckt. De barck naer binnen comende

ende de bara ontstelt sijnde, is ruggeling overgewùrpen ende een van de

Mooren verdroncken,

Hoe groote droefheyt 't verlies van U Edel Hoog Mogende brieven ons

veroorsaeckt heeft, is wel aff te nemen, dervijl met hardten verlangen
deselve soo lange te moet gesien hadden. Wil hopen de tvreede via sal

gevolcht sijn.

My vorder refererende aen mijn nevensgaende, ende alsoo niets tsedert

voorgevallen is om Uwe Hoog Mogende met lang schrijven te infaderen,
sal eyndigen, ende den Almogenden Godt bidden U Edel Hoog Mogende

Avijse regeringe te segenen ende U Edel Hoog Mogende in langdurige

gesontheyt te sparen. 't Welck AvenstHooge Mogende Heeren.

U Edel Hoog Mogende onderdanigen dienaer.

Geteeckent : Davit de Vries.

Salle 17 Februarij 1655.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, jioj.

— Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.

Ibidem. — Staten-Generaal, 3855. —
Copie'ên van ingekomen briép£nj~.

1655, f. 49 v°. /c^V'*
'
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VOYAGES DE MICHEL DE RUYTER AU MAROC

(EXTRAIT)

[1644-i65I].

Il lui arriva en Barbarie une aventure qui mérite bien d'être

rapportée ici, parce qu'elle nous offre un exemple admirable de sa

fermeté, de sa fidélité et de sa patience. Il aborda, en qualité de

maître de vaisseau, à une certaine ville, que quelques-uns préten-
dent être Salé 1, où il exposa en vente, entre autres choses, une

pièce de drap d'Angleterre châtain brun, dont le Sant ou souverain

de la ville aiant envie, il lui fit demander par un trucheman, com-

bien il la vouloit vendre ? Ruiter en dit le prix. Le Sant en offrit

beaucoup moins qu'elle ne val oit. Ruiter répliqua qu'il ne pouvoit

pas la donner à ce prix-là. Le Sant répondit qu'elle ne valoit pas

davantage. « Ainsi, dit Ruiter, il faut qu'elle me demeure. » —

« Cependant, repartit le Sant, je la veux avoir et n'en païer que
cela. » — « Je ne puis pas, dit Ruiter, vendre le bien de mes maîtres

pour un prix qui soit au dessous de sa valeur. » Sur quoi, aiant eu

de fortes paroles entre eux, Ruiter jugea à propos de lui faire dire

que, ne pouvant vendre cette pièce de drap à si bon marché, ilaimoit

mieux lui en faire un présent. « Quoi, répliqua le Sant, tu as le

pouvoir de donner le bien de tes maîtres pour rien et tu n'as pas
celui de le vendre au prix que je t'en offre ? » Ruiter répondit :

1. Tous les détailsde ce récit concor-
dent avecce que nous savonsdes séjours
de M.DeRuyter auprèsdu maraboutSidi

Ali, cl il est plus que probable que la

« certaineville» est Iligbel non pasSalé.
Cf. infra, les Journaux de bord de « la
Salamandre» pp. 58i-58a, 6I5-6I6, 626-

627, 646.
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« Je ne puis le vendre à si bas prix, sans faire préjudice à la A'ente

de mes autres marchandises, mais je puis, sans aucune consé-

quence, en faire un présent, en cas de nécessité et pour éviter un

plus grand mal. » Le Sant, qui ne vouloit pas l'avoir de cette

manière, commença à user de menaces. « Sais-tu, dit-il, que je

puis t'arrêter et retenir ton vaisseau avec toute sa charge ?» —

« Je le sais bien, répliqua Ruiter, mais, si A'ous en usés ainsi, A'ous

ferés voir à tout l'univers qu'on ne peut pas se fier à A'otreparole. »

A quoi il ajouta: « Si je suis votre prisonnier, mettés-moi à rançon,

et je tâcherai de vous païer. » Sur cela, le Sant, entrant dans une

colère extrême, redoubla ses menaces, et Ruiter éclatant à son tour

lui dit : « Si j'étois sur mon vaisseau, vous ne me menaceriés pas
ainsi. »

Le Sant se retira alors dans une autre chambre en grinçant les

dents et en frapant du pié, et dit en sa langue : « N'est-ce pas dom-

mage qu'un tel homme soit chrétien ! » Ruiter demeurant auprès
du frère du Sant qui étoit là présent avec d'autres seigneurs, dans

l'incertitude de sa destinée, sans saA'oir s'il étoit libre ou prison-

nier, si sa vie étoit en sûreté ou non, ne laissa pas de se plaindre
hautement de la manière dont il étoit traité. Une heure ou deux

après, le Sant revint, mais entièrement apaisé. Il demanda à

Ruiter s'il n'étoit pas enfin résolu de donner le drap au prix qui lui

en avoit été ofert. Et, le A'oiant persister en son refus et dans son

ofre de le donner par présent, il dit aux spectateurs : « Voies, je

vous prie, combien ce Chrétien est généreux et fidèle à ses maîtres ;

le seriés-vous autant pour moi, si l'occasion s'en présenloit? » Alors,

il ouvrit son habit et celui de Ruiter, de qui il prit la main nue, et

la mit sur sa poitrine, mettant la sienne tout de même sur la poi-
trine de Ruiter, pour marque d'amitié el de confiance mutuelle à

l'aArenir et, ordonnant à tous ceux qui dépendoient de lui, non

seulement de ne causer aucune peine ni aucun désordre à un

homme qu'il estimoit si fort, mais de le chérir et de lui prêter

toute sorte de secours, en cas de besoin.

Cette faveur pour Ruiter dura toujours dans la suite, et, depuis

ce temps-là, il fut tellement considéré des Mores qu'ils ne vouloient

plus négocier avec aucun autre maître de vaisseau, lorsqu'ils savoient

qu'il n'y avoit plus qu'un mois ou deux à atendre sa venue ; et ses
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affaires aAreceux étoient si promtement expédiées, qu'il pouvoit
aisément faire deux voiages, tandis queles autres n'en faisoientqu'un.

La vie de Michel De Ruiler par GérardBrandt. Amsterdam, 16g8.
Traduction française, pp. 12 et i3

In Barbarye liadt liy op een andre tydt een bejegening, die een voor-

beeldt verschafl'ende van zyne trouwe, standvastigheit en gedult, wel

verdient hier aangetekent te Avorden. Met zyne koopmanschap, als

schipper in zekre stadt, (eenigen meenen dat het Salée was) gekomen,
veilde hy daar, onder andre waaren, een stuk Engelsch kastanjebruin

laaken, dàar de Sant, of Oppersle der stadt, bebaagen in hadt. Dees liet

bem door een'tolk vraagen wat hy 't loofde. Hy slelde het op prijs. De

Sant boodt hem een stuk gelds ver onder de waarde. De Ruiler zeide, dat

hij 't daar voor niet kon geven. D'ander, dat het hem niet meer waard

was. De Ruiter : « Dan moet het myn blijven ». D'ander : « Ik wil 't

evenwel hebben, en niet meer geven ». De Ruiter : « Ik vermagli myn
meeslers goedt niet onder de Avaarde te A'erkoopen ». Hierover reezen

hooge en scherpe AA'oorden,AAraardoorDe Ruiter te raade Averdthem le

laten aanzeggen, dathy 't voor zoo kleenen prys niet kon geven, maar

hereidt Avashet hem le schenken. De Sant daarop : « Heht gy geen raaght
om tiAVmeeslers goedt voor 't geen ik u biede te geA'en, en hebt gy

maght om 't AAreghte schenken A'oorniet? 5) De Ruiler antwoordde :

« Ik magh 't niet geeven onder de waarde, om de merkt niet le bederven,
maar ik magh het, 1er noodt en om erger t1 ontgaan, AAreghschenken».

De Sant die 't niet te geef begeerde, begost eindelyk te dreigen. « Weet

gy AA'CI,sprak hy, dat ik u en u\v schip, en al wrat daar in is, kan

neemen en behouden ? » D'ander : « Dat AAreetik Avel,maar zoo gij dat

doet, zal de ganlsche AArereltzien, dat men op UAVwoordt niet magh
bctrouAven». Daarby Aroegende: « Benik een gevangen, zoo slel my op

losgeldt, en ik zal maaken dat men 't betaale ». De Sant loen toornig

Avordende, verdubbelde zyn dreigementen. Daar d'ander eindelyk op
uilborst : « Was ik in myn schip gy zoudt my niet meer dreigen ».

Op die AA'oordenliep de Sant, op zyn landen bytende en slampvoelende,
naar een andere kamer, seggende in zyne taale: « Is 't niet j ammer dat

zulk een man een Cbristen is ? » De Ruiter, bv des Sants broeder en
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andre grooten blyvende staan, klaaghde over 't ongelyk dat hem geschiedde,
niet Aveelendeof hy gevangen ol' vry AAras,en ofhy zou leeven of stenren.

Naa een uur of twe wachtens quam de Sant AA'eerte A'oorschyn,doch heel

bedaart, hem op nieu vragende, of hy 't laaken voor den gebooden prys
AVOUgeAren? Doch als d'ander by zyne weigering volherde, en het

nochmaals hem te schenk aanboodt, zeide de Sant tôt d'omstaanders :

« Ziet eens hoe trou en kloek die Christen Aroorzyn meeslers is. Zyt gy

aile, als 't pas geeft, ook zoo A'oormy ». Daar op rukte hy zyn eigen en

De Ruiters boezem open, braght De Riiiters handt op zyn bloote borst,
ende zyne op De Ruiters, tôt een teeken van liefde, vriendschap en tromAr,
die hy hem beloofde. Voorts beA'alhy aan al de zynen, dat niemant

voortaan dien trouwen man eenige moeilykheit of overlast zoude aandoen,
maar aile hulpe en wiendtschap bewyzen.

Ook heeft De Ruiter zyne gunst altydt genooten, en Avasseder die tydt

by de Mooren zoo hoogh geacht, dat ze byna met geen andre schippers
Arilden handelen, als se AA'istendat hy in een maand of twee zou komen :

en als hy quam, AA'ashy syn AAraarenzoo draa quyt, dat hy somtyds hvee

reizen kon doen tegens een ander een.

G. Brandi: HeL Levea en Bedryf van Michiel de Ruiler, pp. 17-18,

in-fol. Amsterdam 1687.
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JOURNAL DE « LA SALAMANDRE »

21 janvier-3 août i644-

(EXTRAITS)

En tête: Louange à Dieu sur toute chose! L'an i644> le

21 janvier.

Ilem. Ci-après suit le journal de noire voyage à bord du navire

c<de Salmander
'

», destiné à la côte du Maroc. Que le Seigneur'
Dieu daigne nous prendre sous sa garde, pour le bien de nos âmes !

Jeudi 21 janvier.
— Item, nous sommes partis à la Aroile de

Flessingue, vers onze heures. VentE.-N.-E. Le navire de Cornelis

Kien ainsi que le « Soutelande » et le « Breeda » allant aux Indes

Orientales, faisaient route avec nous. Le naA'ire de Leyn Allaert

et plusieurs autres se rendant à Bordeaux nous accompagnaient

également

Dimanche 3i. — Vers midi, hauteur 35° 22'. Nous avons

Aruà l'est le pays de Larache. Comme le courant paraissait porter

vers le Détroit, nous avons fait voile au S.-S.-E., et nous avons

navigué celte nuit avec des vents largues jusqu'au Ier février.

Lundi TCI'février. — Item, le matin, nous avons aperçu le

1. Miche]Âdriaansz.DoRiiytcr,après
avoirservipondanttroisans (I6^O-T6^3)
dansla marinedeguerre,sereliracomme
contre-amiral.Il fui engagéalorspar les

sieursLampsons,armateursdeFlessingue,
et fit pour leur compteplusieursvoyages
iibordde« la Salamandre». lîn i652, il

reprildu servicedanslamarinedesEtats,
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rivage en Ire le Vieux et le Nouveau Mamora 1, el nous aAronsdécou-

vert à l'ouest deux A^oilesqui se dirigeaient au N.-O. Vers midi,
hauteur 34° 35'.

Le temps est reslé beau, chaud et calme jusqu'au soir. Nous

aAronsA'ula kasha de Salé
2

au S-S.-0.,à 7 milles environ. Il faisait

calme,le ventélaitO.-N.-O.Nous faisions route Arersle S.-O. i/4 O.

Pendant la nuit, le vent de terre s'est élevé et nous nous sommes

dirigés vers le S.-S.-E., jusqu'au matin du 2, par une brise molle.

Mardi 2 février. — Item, le malin, de bonne heure, nous som-

mes arrivés près d'El-Mamora, que nous aAronslaissé à l'E.± Nous

aArons fait route au S.-S.-E. jusqu'à midi et nous avons mouillé

par le travers de Salé, par- 23 brasses de fond. Nous avons tiré trois

coups de canon, après quoi une sabra est venue à notre bord, sur

laquelle se trouA'ait le capitaine du yacht de Roeybergen, nommé

Markus 3. Je les ai accompagnés à terre, où j'ai été très bien

accueilli.

Mercredi 3. — Item, dans la matinée nous aAronsfait un marché

avec les gouverneurs et les marchands pour i3ooo ducats 4, à

fournir un quart en or, un quart en peaux de boeuf, deux quarts en

peaux de Araclie; les boeufs à raison de 15 onces 1/a, les Araches à

10 onces. La barre est demeurée mauvaise toute la journée.

Jeudi 4- —Ilem, nous aArons vu, au large, un navire. Vers le

soir, ce navire est A?enu en rade. Nous n'avons pu distinguer sa

nationalité.

Vendredi 5. — Au lever du jour, nous aA'ons conslaté que
c'était un Hollandais, Arenu du ïexel. La violence de la barre m'a

empêché de retourner à bord. Le temps est resté bon jusqu'au 6.

i . Il n'existepasdeVieuxMamora,bien

que,surcertainescariesdesxvncet xvme

siècles,on lisece nom(MamoraVeccliia,
VieilleMahmore)à l'endroitoù estsituéle
sanctuairedeMoulayBouSelham,au nord
delà lagunede Zcrga.Cf.p. 377et11.1.

2. Sur cette désignationerronée, V.

supra,Introduction,p. 1,notea.

3. LccapilaincPyelorMerkus.V. injra,
p. 587cl note3. Le 8 avril I65I, il appa-
reillado Flessingueen mêmetempsque
DeRuyler.V. injra, p. 045.

/l. C'est-à-direqueDeRuyleravaitcon-
venude livrer des marchandisespour la
valeur de i3ooo ducats, payablesainsi

qu'il est indique.
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Samedi 6 février. — Le matin, je suis retourné à bord, accom-

pagné de deux barcasses, et j'ai commencé à décharger. Nous avons

débarqué 160 rouleaux de tabac, 2 ballots de coton et 2 demi-

tonneaux de poudre.

Dimanche 7.
— Dans la matinée, je suis retourné à bord avec

quatre barcasses. J'ai déchargé 356 rouleaux de tabac, 3 ballots de

coton, 3 caisses de gomme laque. J'avais compté que les barcasses

reAriendraient plusieurs fois à bord, mais elles n'ont pu le faire, à

cause de la Ariolence de la barre.

Lundi 8. — Pendant la nuit du 7 au 8, très mauArais temps,

vent S.-O. aA7ecde la pluie jusqu'au 8. Vers midi, le temps s'est

amélioré, vent N.-N.-O., mais barre mauAraise. Ensuite beau temps

aArecdes vents largues.

Mardi 9.
— Le matin, nous nous sommes un peu éloignés du

rivage, en voguant à la dérive. Le temps est resté beau toute la

journée, mais la A'iolence de la barre a empêché les barcasses de

sortir.

Mercredi 10. — Le matin, temps pluvieux, bon vent N.-N.-E.,

mais barre -violente.

Jeudi 11. — Bon temps cliaud, ArenlN.-N.-E., mais forte barre

et grande houle du N.-O. Nous n'avons rien fait.

Vendredi 12. — Bon temps, pendant la journée Arent N.-E.,

puis de terre E.-S.-E. La barre est devenue beaucoup plus calme,

mais cependant les barcasses ne peuvent pas encore sortir. Nous

avons débarrassé la cale en mettant toutes nos marchandises sous

la main, pour les transporter à terre, à la première occasion. Le

temps est resté beau, Dieu soit loué!

Samedi i3. — Vent N. jusqu'à midi ; grosse mer. Vers le soir,

la- mer s'est un peu calmée, et le vent est venu de terre. Jusqu'au

lever du jour, vent S.-O., temps pluArieux et gros.

Du CASTKIKS. IX.. — 37
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Dimanche tl\ février. — Le matin nous avons leA7él'ancre pour

gagner le large. Vers 11 heures, nous aA~onsde nouveau mouillé,

par 29 brasses, la haute tour 1 droit sur l'angle nord de la Kasba 2.

Le soir, un petit navire d'Amsterdam est venu en rade. Nuit

sans étoiles ; jnsqu'au i5, vent S.-O.

Lundi i5. -— Le matin, quatre barcasses sont sorties. Nous le's

avons aussitôt chargées et je suis Arenu à terre avec elles. Pendant

la journée, Arentde mer et beau temps.

Mardi 16. — Je suis retourné à bord aArecdeux barcasses. et je
suis immédiatement revenu à terre. Vent S.-S.-O., beau temps.

Mercredi 17.
— Le matin, même vent qu'hier. Je suis sorti avec

quatre barcasses qui ont pris toutes les marchandises qui restaient.

Le Arent a soufflé du N.-E. le long de la côte.

Jeudi 18. — Vent de terre, beau temps, mais barre haute. Vers

midi, vent du large. Nous avons levé l'ancre, mais elle s'est brisée

en la remontant ; nous avons laissé tomber notre ancre de toue.

Pendant toute la nuit vent N.-E. assez faible.

Vendredi ig.
— Le matin, nous avons essayé de lever la tête de

notre ancre, mais, la corde de bouée s'étant cassée, l'ancre s'est

perdue. Au reste, bon temps, vent N.-N.-E. toute la journée. Vers

midi Claes De Guyt a quitté la rade, pour se rendre à ïétouan.

Samedi 20. —Le malin, temps très brumeux, mais beau. Vers

10 heures, le brouillard est tombé. Dans la matinée, le patron du

navire qui était venu d'Amsterdam est mort. La barre est restée

haute jusqu'au 21.

Dimanche 21. — Le matin, A'ent S.-O., ciel couvert, Arent de

1. LatourHassan.V. ircSérie,France,
t. III, p. 365et note 2, PI. I, p. 187cl
PI. II, p. 191.

2. C'est-à-direque le navirede Ruyler
avaitjelél'anercdansleprolongemcntd'une

lignepassantpar la tourHassancl l'angle
nord de la Kasba.C'était un mouillage
recherchédes navigateurshollandais.V.
des expressionssemblables,supra,p. 54/|,
et ircSérie,Pays-Bas,t. IJI, p. 267.
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hune, la barre haute comme la veille. Vers le soir et pendant la

nuit vent N.-E.

Lundi 22 février. — Le matin, de bonne heure, je suis retourné à

bord, avec un lot de marchandises que nous n'aArons pu Arendre.

Nous avons aussitôt fait voile vers le sud, par un Arent N.-E. Roule

à l'ouest jusqu'au coucher du soleil. Je conjecturai que nous nous

trouvions à 4 milles de Salé. Nous avons A7iréensuite à l'O.-S.-O.

Pendant la nuit, beaucoup de pluie et vent S.-S.-O. jusqu'au lever

du jour, puis S.-S.-E. Nous avons mis le cap au S.-E.

Mardi 23. — Le matin, nous nous trouvions à 3 milles 1/2 en-

viron du rivage, et à i5 milles O. de Salé. Route àl'E.-S.-E. par
un temps calme. Le soir nous nous trouvions par le travers.

d'Azemmour et nous avons vu la pointe de Mazagan. On a tiré du

château un coup de canon, auquel nous aArons immédiatement

répondu. Nous pensions entrer en rade le matin, mais vers

10 heures du soir, la mer devint si grosse, que nous résolûmes

d'aller à Sali. Nous avions le vent N.-E., belle brise et nous fîmes

route O.-S.-O.

Mercredi 2/1. — Le matin, nous nous trouvions à 5 milles au

moins du rivage, et, d'après la route.parcourue, la distance ne pou-
vait être que de 2 milles. Il s'ensuit que la côte incline plus vers le

sud qu'il n'est porté sur la carte. D'après notre expérience, la côte,

depuis Mazagan jusqu'au cap Ganlin, se dirige vers le S.-O. et le

S.-O.-i/40. A midi, hauteur 32" 5o'. Nous avons fait roule au

S.-S.-O. Vent N.-N.-E, soufflant en belle brise. Le soir nous som-

mes arrivés près du cap Cantin et nous avons lougé le m7age, jus-

qu'à ce que, A'ers minuit, nous sommes entrés en rade de Safi.

Nous y avons trouvé deux navires anglais de Londres. Leur pré-
sence n'augurait rien de bon pour notre trafic.

Jeudi a5. — Je suis descendu à terre, accompagné du juif Daniel,

de Lyon. J'ai pris les renseignements nécessaires concernant le

trafic et j'ai réuni les marchands dans la matinée pour les mener à

notre bord et leur faire examiner les échantillons de nos mar-

chandises.
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Vendredi 26 février. — Nous sommes retournés à bord, accom-

pagnés des Juifs de Safi, qui ont vu notre cargaison. Cependant aucun

marché n'a été conclu. Il est Arraique j'aurais, sans doute, réussi à

placer un lot de marchandises d'une valeur de 10000 ducats, mais

je n'ai pas osé attendre jusqu'au jour du paiement, de peur que les

Anglais ne vinssent à nous devancer à Sainte-Croix et à nous couper

l'herbe sous le pied en s'emparant du marché 1. C'est pourquoi
nous avons aussitôt remis à la voile, le 26, par un ArentN., bon

frais. Pendant la nuit, le vent tomba complètement et le calme dura

jusqu'au lendemain.

Samedi 27.
— Le matin, le Arentse leA'adu S.-E. Nous aArons

fermé les écoutilles et mis le cap au S.-O.-1/4 S. A mesure que le

jour s'avançait, le Arent tournait de plus en plus à l'est. A midi,

hauteur 3i° 4o'. Nous avons aperçu l'île de Mogador 2. Aux enA'i-

rons de cette île, il y a, vers le nord, des dunes blanches, et l'inté-

rieur du pays est élevé. L'après-midi, nous avons mis notre A7oile

de perroquet et nous sommes allés ainsi jusqu'au soir. L'île de

Mogador se lrouArait alors à 4 milles S.-E.-1//1 E. de nous. Pendant

la nuit, jusqu'au matin, route au S.-S.-O.

Dimanche 28. — Le malin, nous Arîmes le cap Teftana au

S.-E., et vers midi il se trouvait à 2 milles au N.-E. Nous a\'ons

continué notre route A'ersle cap de Guir, mais nous nous sommes

échoué entre les deux caps. Nous avons mis notre chaloupe dehors

et remorqué notre navire en ramant de toutes nos forces. Vers le

soir, presque au moment où le soleil se couchait, le vent s'est

leAré du côté de la mer, et, ayant remis à la voile, nous avons

gagné la rade de Sainte-Croix, où nous avons mouillé par 8 ou

9 brasses de fond.

Lundi 29.
— Dans la matinée, je suis descendu à terre aArec

Daniel, le Juif, en emportant des échantillons de nos marchan-

1. SurlecommercedesAnglaisdansle

Sousà celteépoque,V. in Série,Franco,
t. III, p. 5/47,n°lc !•

•1.Voirsur l'île de Mogadorle Journal

d'AdriaenMalhamdans/" Série,Pays-Bas,
1. IV, pp. 5go-5gi, et pi. XIV,fig. 2,
p. 5go. Cf.aussiFrance,t. III, p. 3(n
etnote^.
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dises. Nous sommes d'abord allés à la Kasba, chez le caïd ou gou-

A^erneur, qui nous a très cordialement souhaité la bienvenue. 11

nous a conseillé d'aller aussitôt trouver lé Santonl, ce que nous

avons résolu de faire, et, après nous être aArancés d'environ 5 milles,

nous sommes arrivés dans un camp d'Arabes, où nous avons passé
la nuit sous les tentes, pour nous remettre en marche le len-

demain.

Mardi icr mars. — Nous nous sommes levés de bonne heure et

aAronsrepris notre route. Vers 8 heures, nous sommes arrivés dans

un endroit nommé Massa. Après avoir pris un repas et donné à

manger à nos cheAraux, nous aArons continué d'un trait jusqu'à

Massa 2, où demeure l'interprète du Santon, nommé le capitaine

Waly 3. C'est un homme de grande intelligence, pour un Maure.

Il nous a reçus chez lui et nous a donné à manger et à boire. Il

nous a promis de nous accompagner, le lendemain, chez le Santon.

Ainsi nous nous sommes reposés jusqu'au 2 mars.

Mercredi 2. — Le matin, nous avons fait sans tarder nos pré-

paratifs de départ. Mais le capitaine Waly ayant été retenu par
une visite, ce n'est qu'à i heure enA'iron de l'après-midi que nous

partîmes. En route nous fûmes surpris par une pluie abondante

qui nous obligea de nous réfugier dans une maison, pour éviter la

détérioration de nos marchandises. Nous dûmes y rester jusqu'au
lendemain.

Jeudi 3. —
Repartis de bonne heure, nous avons continué

notre voyage jusqu'au soir et nous sommes arrivés enfin à Iligh,

résidence du Santon, où je vis une quantité d'esclaves misérables.

Nous nous sommes reposés jusqu'au lendemain.

Vendredi 4. — Vers 8 heures, on nous conduisit devant le

i. SidiAlibenMohammedbonMoussa,
cheikhdela zaouïad'Iligh. Sur ceperson-
nage, et le pouvoirqu'il exerçaitau sud

duDoren,V.ireSérie,France,t. III, p. 573
et note 3. Il mouruton i65g, Y. ibidem,

p. 583.Cf.supra,p. a3, note2.

2. Massaest le nom d'une tribu, dont
lesvillagessont répartissur lesdouxcôtés
d'une vallée, qui a sonoriginedansle Ta-
zeroualt.Le nomde Massaa été donné au
lorritoircet au coursd'eau.

3. V. ire Série,France,t. III, p. 545.
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Santon, nommé Sidi Ali, qui était entouré de son conseil ordi-

naire. Je réussis à placer un bon lot de marchandises, un tiers en

or, deux tiers en cire et en peaux de bouc.

Samedi 5 mars. — Je fus invité à me rendre, de nouveau, chez

le Santon, pour l'évaluation du reste de notre cargaison, qui deArait

être faite par le Santon lui-même. Nous nous sommes accordés en

tout, excepté sur le gingembre et le coton.

Dimanche 6. — J'ai traité pour le reste de nos marchandises.

Mais je n'ai pu obtenir mon congé du santon Sidi Ali, par suite de

l'arrivée d'autres Santons, venus pour lui présenter leurs compli-

ments de condoléances sur la mort de son fils, lequel était décédé

le 28 février.

Lundi 7.
— Vers 10 heures du matin, je reçus mon congé.

J'ai racheté six eschrves hollandais, dont cinq sont originaires de

Medemblik et un d'Amsterdam. Ces malheureux avaient échoué

sur ces côtes en allant à Fernambouc 1. Je les ai payés chacun

107 ducats 1/2 d'or. Il en restait au moins Aringt autres, mais il

m'était impossible de les racheter tous.

Dans l'après-midi, je suis parti avec les six esclaA'es, mais Daniel

le Juif dut rester là, jusqu'à ce que j'eusse envoyé les échantillons

du drap. Après avoir fait deux grands milles, nous nous sommes

reposés jusqu'à trois heures environ avant le jour. Puis nous nous

sommes remis en route.

Mardi 8. — Nous aAronsmarché toute la journée. Vers le soir

nous sommes arrivés à Massa, où nous avons'pris un repos de

trois heures environ. Ensuite nous avons voyagé jusque vers

minuit. Nous avons dormi sur la route, à la belle étoile, pendant
deux heures environ. Levés vers trois heures avant le jour, nous

avons continué notre route jusqu'au lendemain.

Mercredi 9.
— Le matin, nous vîmes la kasba de Sainte-Croix

1. La villede Fernamboucou Pernam-

bouc,auBrésil,fuioccupéede i63oà i65/|
parlesHollandais,qui lui avaientdonnéle
nomde Moritzstadt.
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et, une heure après environ, notre navire. Vers 10 heures nous

sommes revenus à bord, harassés des fatigues du voyage et cou-

A'erts de vermine. Nous nous sommes reposés pendant le reste du

jour et j'ai attendu le lendemain pour me rendre chez le gou-
verneur à la Kasba.

Jeudi 10 mars. — J'ai été à la Kasba, chez le gouverneur, auquel

j'ai présenté les salutations du Santon. Au reste, rien à signaler

pour ce jour.

Vendredi 11. — En rade de Sainte-Croix est arrivé un Anglais
venant de S-Ghristophe, avec une cargaison de tabac et de coton.

Aujourd'hui j'ai envoyé au Santon, par le cousin du capitaine

Waly, 5 pièces de drap, 2 ballots de rouennerie, 8 pièces de toile

de Hollande, 5 pièces de toile fine de Hollande, 36 pièces de Cam-

brai, 16 grands brocs. Nous avons commencé à décharger chaque

jour nos planches
1 et nettoyé notre vaisseau.

Samedi 12. — J'ai reçu un boeuf du gouverneur de la Kasba,

qui donnait un petit poisson pour avoir une morue. Nous avons

aujourd'hui débarqué un lot de planches.

Dimanche i3. — Comme tous les jours, beau temps; pen-
dant la journée, vent de mer, pendant la nuit, vent de terre.

Lundi i4. — Nous avons débarqué quelques planches. Tout

le reste, comme ci-devant. J'attends avec impatience le capitaine

Waly et Daniel, le Juif.

Mardi i5. — J'ai été à terre, mais je n'ai rien fait. Tout le

reste comme ci-devant.

Mercredi 16. — Nous avons nettoyé notre navire et reçu une

barquée d'eau.

1. Surlesfourniturespourlamarineque
les Hollandaisimportaientau Maroc, V.

ireSérie.France,t. III, p. 3lii, note3. Cf.

supra,p. 116,noie2,elinjïa, pp.587,62g.
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Jeudi 17 mars. — Nous sommes allés prendre une barquée de

lest et nous aAronsdéblayé la cale pour faire place nette. Le beau

temps continue ; Arent de mer pendant le jour, vent de terre la nuit.

Vendredi 18. — Nous sommes allés prendre encore quatre bar-

quées de lest, pour mettre sous la ligne de flottaison.

Samedi 19.
— Nous avons fait une nouvelle proA'ision d'eau.

Rien à signaler, si ce n'est le beau temps qui continue, Dieu merci !

Dimanche 20. — Même temps; le jour, vent de mer, la nuit,

vent de terre.

Lundi 21. — Dans la matinée, le juif Daniel, de Lyon, et le

capitaine Waly sont armrés, accompagnés des marchands d'Iligh

et de Massa. Ils se sont reposés aujourd'hui des grandes fatigues

du voyage.

Mardi 22. — Dans la matinée, je me suis rendu à terre,

chez les marchands. Us ont demandé un délai de trois mois pour
la livraison des marchandises. N'ayant pu réussir à nous entendre,

nous nous sommes séparés en colère et je suis retourné à bord. Le

lendemain matin, les marchands m'ont fait appeler.

Mercredi 23. — Je suis allé à terre et me suis entendu

avec les Maures, qui se sont engagés à me liArrer leurs marchan-

dises en six semaines. Pendant que nous nous trouvions à la Kasba

d'en haut', lèvent du S.-O. s'est leA'éavec violence, en sorte que
nous avons couru grand risque de perdre notre navire et nos biens.

Vers le soir, l'Anglais a perdu l'une de ses chaloupes et la frégate de

Salé a échoué contre le îwage. Pendant la nuit, elle a été totale-

ment brisée, mais on a réussi à sauver les gens. L'Anglais a perdu
aussi sa grande chaloupe. Notre bateau et notre chaloupe ont échoué,

mais le dommage a été peu considérable, les rames seulement en

ayant été arrachées.

1. V. ire Série,France,1.111,p. 544,nole4-
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Dans cette rade, il faut se méfier des Arents du S.-O. ou de l'O.-

S.-O., car laA'iolence de la mer devient telle, qu'on risquerait d'y

périr corps et biens. Il est bon aussi d'amarrer solidement son

navire contre le Arent du S.-O., parce que le roulis est alors si fort

qu'il pourrait causer un naufrage.
Vers minuit, le temps se calma un peu.

Jeudi 24 mars. — Le matin, nous nous sommes rendus de bonne

heure sur la plage, mais il a été impossible d'aller à bord. Nous

avons trouvé la frégate de Salé toute en épaves et la petite chaloupe
de l'Anglais en pièces près de l'àiguade. La grande chaloupe a disparu.

Vers 10 heures, notre chaloupe s'est approchée du rivage jus-

qu'à la ligne des brisants. J'ai réussi à les traverser et à gagner la

chaloupe, Dieu soit loué ! Elle m'a ramené à bord. Dans l'après-

midi, un très grand Arent du N.-N.-O., s'est levé qui a duré jus-

qu'au soir. Ensuite le temps s'est calmé de plus en plus, Dieu soit

loué !

Vendredi 25. — Nous avons porté à terre ioo quintaux de

fer, favorisés par un beau temps ; mais le soir une forte brise de

mer s'est levée, qui a soufflé jusqu'au lendemain.

Samedi 26, — Nous avons encore débarqué 100 quintaux
de fer, par un beau temps. Vers le soir, violente brise de mer du

N.-N.-O.

Dimanche de Pâques, 27 mars. — Le temps a été beau, mais

un fort vent du N.-N.-O. nous a empêchés de descendre à terre.

Lundi 28. — Dans la matinée, nous sommes allés cher-

cher deux barquées de lest en livrant un lot de fer. Le temps a été

beau, lèvent N.-E.-

Mardi 29.
— Nous avons reçu 6000 livres de cire et débarqué

un lot de fer. Pendant la nuit, brise violente jusqu'au matin.

Mercredi 3o. — Nous avons livré un lot de fer et ramené
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deux barquées de pierres 1. L'après-midi, forte brise comme la

veille, jusqu'au 3t.

Jeudi 3i mars.— Le malin, nous sommes allés prendre deux

barquées de pierres, nous avons livré un lot de fer et reçu un lot

de cire. Pendant l'après-midi, une forte brise du N.-O. nous a

empêchés de travailler. Vers la nuit le calme est revenu.

Vendredi ier avril. — Beau temps. Nous avons reçu 3ooo livres

de cire et débarqué un lot de marchandises. Nous sommes allés

chercher deux barquées de pierres.

Samedi 2. — Beau temps. Nous avons livré un lot de marchan-

dises et ramené trois barquées de pierres.

Dimanche 3. — Livré et reçu un lot de marchandises. Dans

l'après-midi, maître Greyn 3, de Londres, est arrivé près de nous, en

rade de Sainte-Croix. Il vient de Safi aArecune cargaison de blé et

de marchandises en cueillette d'une valeur d'environ 4 000 ducats.

Lundi 4- — Le capitaine Waly est venu à notre bord, accom-

pagné d'un gi'and nombre de Maures. Je lui ai souhaité la bien-

venue en tirant plusieurs salves en l'honneur du Santon. Au cours

de la journée est arrivée la nouvelle que le Santon a pris une

kasba. Là-dessus, la kasba de Sainte-Croix a tiré plusieurs salves

pour célébrer cetle A'ictoire.

Mardi 5. — Livré et reçu un lot de marchandises.

Mercredi 6. — Beau temps. Livré et reçu un lot de marchan-

dises .

Jeudi 7.
— Nous avons livré au capitaine Waly des marchan-

dises pour une valeur de 6000 ducats.

1. Cespierresétaientdestinéesà servir 2. Sur cepersonnage,V. injra, p. 588
dolest. cl note1.
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Vendredi 8 avril. — Nous avons livré un lot de fer et reçu un

lot de cire.

Samedi g.
— Nous avons lÏA'ré4oo planches à la Kasba de la mer 1.

Dimanche 10. — Beau temps, ventN.-O. Dans l'après-midi, les

Juifs ont apporté à bord un fort lot de cire.

Lundi II. — Dans la matinée, nous avons eu un temps détes-

table : A^ent sud, pluie abondante, accompagnée de tonnerre et

d'éclairs. Pendant le reste du jour et la nuit, grosse houle du sud-

ouest.

Mardi 12. —
Temps orageux, avec éclairs et tonnerre, mais peu

de vent, Dieu merci! Le soir, nous avons remonté notre câble pour

l'examiner. Tout un toron en était usé ou coupé. Nous l'avons

aussitôt réparé.

Mercredi i3. — Livré un lot de marchandises, reçu deux bar-

quées de lest et chargé à bord un lot de cire.

Jeudi i4- — Livré le reste du fer, du réalgar, du poivre, du

gingembre et de la malaguette à Castro, le Juif.

Vendredi 15. — Nous avons reçu de Castro, le Juif, 2 24o peaux,

dont seulement 2000 à titre de paiement, les autres 2 4o pour rem-

placement. Nous avons reçu aujourd'hui des lettres de Salé par

lesquelles nous avons su que la guerre avait éclaté entre les Anda-

lous et les Hornacheros
2

et appris, à notre grand contentement,

le départ de Markus 3. Nous avons vu avec regret que le capitaine
Floris a perdu son navire, qui a échoué sur la barre ou contre la

Kasba.

Samedi 16. —Reçu un lot de peaux. Le temps a été beau, le

vent N.-N.-O.

1. V. /reSén'c,France,t.IIl,p.544,n.4.
2. Surles Hornacheroset lesAndalous,

V. supra,Introduction,pp. VI-IXet xxv.

3. Surcepersonnagc,V.s(i/)ra,p.57(i,n.3.
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Dimanche 17 avril. — Nous avons renvoyé le messager de Salé

avec des lettres pour celte ville, et reçu un lot de marchandises.

Lundi 18. — Reçu aujourd'hui 2600 peaux. Le temps a été

beau, le vent nord. Nous avons été chercher une barquée d'eau.

Mardi 19.
— AA'ant le leArer du jour, un Anglais de Londres a

appareillé de la rade de Sainte-Croix pour aller aux îles Canaries

avec une cargaison de blé et de cire. Cet Anglais se nomme maître

Greyn 1. Nous avons reçu 1 i4a peaux.

Mercredi 20. — Reçu 1o5o peaux et une certaine quantité de

cire. Le temps a été beau aujourd'hui, Dieu merci.

Jeudi 21. — Reçu un lot de cire et de peaux. Beau temps, vent

nord.

Vendredi 22. — Le temps a été beau, mais nous n'avons rien

fait à cause de la Pâque des Juifs.

Samedi 23. — Beau temps comme précédemment, vent de mer,

forte brise.

Dimanche 24. — Reçu un fort loi de peaux. Beau temps,

vent nord.

Lundi a5. —
Temps et vent comme la veille. Dieu merci. Mer

calme.

Mardi 26. — Le ciel était bas comme s'il allait pleuvoir; mais

il n'en a rien été.

Mercredi 27.
— Nous avons eu beaucoup de pluie, mais le vent

était bon, c'est-à-dire sud, Dieu merci. Cependant grosse houle du

S.-O.

1. V. supra,p. 586et noie2.
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Jeudi 28 avril. — Nous avons dressé nos mâts et hissé nos A7oiles.

Que le Seigneur Dieu nous conduise et nous protège 1

Vendredi 29.
•—Reçu un lot de peaux. Beau temps. VentN.-O.

pendant le jour, E. pendant la nuit.

Samedi 3o. —Temps et vent comme dessus. Nous aArons reçu

un lot de peaux.

Dimanche ior mai. — Beau temps comme les jours précédents,

mais dans l'après-midi forte brise de mer. Nous aAronsreçu aujour-

d'hui un lot de peaux de bouc.

Lundi 2. — Ciel bas à l'ouest ; le soir, forte brise de mer avec

grosse houle.

Mardi 3. — Reçu un lot de peaux. Le temps a été beau jusqu'à

l'après-midi, où s'est élevée une forte brise de mer.

Mercredi 4. — Le matin reçu un lot de cire et de plumes et livré

6343 livres de tabac aux Maures.

Jeudi 5. — Reçu un lot de peaux. Beau temps. Vent comme

précédemment : de'mer pendant le jour ; de terre, pendant la nuit.

Vendredi 6. —
Temps et A'ent comme précédemment. Reçu un

lot de peaux.

Samedi 7.
— Comme précédemment. Reçu un lot de peaux et

de cire.

Dimanche 8. — Vent comme précédemment; de même, beau

temps. Reçu un lot de peaux.

Lundi 9.
—

Beaucoup de pluie et grosse houle du S.-O.

Mardi io. — Nous avons nettoyé un côté de notre navire et reçu

un lot d'or et de peaux.
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Mercredi 11 mai. — Grosse houle de l'ouest. Nous avons nettoyé
l'autre côté de notre navire. Reçu un lot d'or et un lot d'ambre.

Jeudi 12. — Nous n'aA'ons pu rien faire à cause de la mer hou-

leuse. Nous avons reçu un lotd'or.

Vendredi i3. —Un gros temps du N.-O. nous obligea d'abattre

nos mâts. Je reçus Un lot d'or, et, le soir, on en apporta à bord

autant que notre chaloupe en pouvait transporter.

Samedi i4- — Beau temps. Mer calme. Reçu un lot de mar-

chandises.

Dimanche i5, premier jour de la Pentecôte. — Dans la matinée,

reçu i5oo peaux. L'après-midi, nous nous sommes rendus à bord

pour faire action de grâces.

Lundi 16, second jour de la Pentecôte. — Nous avons reçu un

lot de peaux et expédié un messager avec un ordre du gouverneur

pour convoquer nos débiteurs à la Kasba. Ils s'y sont réunis, en

effet, le 17.

Mardi 17.
— Le matin nous avons réglé notre compte avec le

capitaine Waly. Vers le soir les capitaines Barkabra et Bellel,

accompagnés du serviteur du gouverneur, sont venus avec le reste

de notre payement. Beau temps jusqu'au 18.

Mercredi 18. — Beau temps également. Reçu un lot de marchan-

dises.

Jeudi 19.
— Vent N.-O.. beau temps, ciel couve et.

Vendredi 20. — Reçu un lot de marchandises. Beau temps.

Samedi 21. — Gomme précédemment. Reçu, avec beaucoup de

peine, un lot de marchandises.

Dimanche 22. — Reçu un fort lot de marchandises, tant cire

que peaux.
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Lundi 23 mai. — Reçu la plus grande partie des peaux que nous

avions chez les Maures, aArecquelque argent.

Mardi 24- — Nous avons réglé notre compte avec la Douane et

tout le reste. Nous avons levé notre ancre de loue qui, à notre

grand déplaisir, est revenue cassée. L'après-midi, est arrivé le cour-

rier que nous avions emroyé à Salé avec nos lettres ; il m'a apporté

une lettre dé Daniel le Juif 1, par laquelle j'ai appris que les Turcs

d'Alger se trouvaient encore devant Salé avec 6 vaisseaux 2. Dans

la soirée, nous avons pris congé du gouverneur et des autres et nous

nous sommes hâtés d'appareiller 3. Par une belle brise de terre du

N.-E., nous avons fait roule a l'O.-N.-O. jusqu'au 25.

Mercredi 25. — Le matin, nous nous trouvâmes, par un calme

plat, près du cap Teftana, qui était à 3 milles au nord. Dans l'après-

midi, nous avons eu la brise du large, et avons fait route à l'ouest

par un beau temps. Vers 3 heures, nous avons mis le cap à terre,

mais à 6 heures nous résolûmes de virer à l'ouest, voyant que le

courant près du rivage portait au sud. Dans la soirée nous aA'ons

viré à l'ouest et àl'O. i/4 N., ayant le cap Teftana au N.-E. i/4 N.,

à 3 milles. Route à l'O. i/4 N., par une bonne brise, jusqu'au 26.

Mercredi icr juin.
— J'ai atterri à l'île de Madère avec la cha-

loupe.

]. Nousavonsvu que le juif Daniel,do

Lyon,avaitdébarquéavecDeRuylerà Safi

le 25 et le 2g février i644 (V. supra, p.
57get 58o).Il se renditaveclui à Sainte-

Croix, l'accompagnaà Iligh et dut rester
danscelte villequandDe Ruyleren partit
le 7 mars (V. supra, p. 58a). Ilétait de

retoura Sainte-Croixle 21mars(V. supra,

p. 584).Cependant,le24mai,onleretrouve
àSalé.Il fautadmettre,bienqueDeRuyter
ne le dise pas, qu'il était parti avec le

messagerrenvoyédanscottevillele 17avril

(V. supra,p. 588).
•}..C'estla premièrefoisque DoRuyler

mentionnece fait. CesTurcs étaientsans
doute venusau secoursde la Kasba,assié-

gée parle maraboutdoDila, SidiMoham-
med el-IIadjben AbouBeker, commeils
l'avaient déjà fait on i63g, quand elle
était bloquéepar El-Ayachi.V. supra,p.
47 et noteg.

3. En margede ce passage,on lit, dans
le texte hollandais: a Nous partons de
Sainte-Croix».
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Jeudi 2 juin.
— Nous avons rempli d'eau fraîche tous nos ton-

neaux, après avoir A'idé l'eau du Maroc, qui était fétide. Nous avons

radoubé notre navire.

Samedi n. —Beau temps, vent N.-E. i/4N. Route à l'O. i/4 S.

jusqu'à midi. Hauteur 34° 20'. Dans l'après-midi, naAaguant au

S.-E., par un vent de hune du N.-N.-E., nous aArons découA'ert

une voile au S.-O. Vers trois heures, nous avons encore vu une

voile au S.-E. i/4 E., lui avons donné la chasse et nous en

sommes approchés d'un mille et demi. C'était un Turc. Nous

avons hissé notre pavillon à la turque, en haut 1, et il a aussitôt

arboré le pavillon turc. Mais, comme nous gagnions peu deA'itesse

sur lui, et que d'ailleurs nous devions encore aller à Salé, nous

l'avons lâché et avons résolu de reprendre notre route à l'est Arers

Salé et de voir tout d'abord s'il s'y trouvait des navires en rade.

Route à l'est jusqu'au 12. Vent N.-N.-E., et beau temps.

Dimanche 12. —Au lever du jour, calme plat. Vers 8 heures

une brise souffla de l'ouest jusqu'à midi. Hauteur 34" 16'. Nous

avons conjecturé que nous étions encore à ia milles E.-S.-E. de

Salé. Route E. i/4S., avec une vitesse satisfaisante. Le vent

N.-N.-O., qui souffla jusqu'au soir, nous porta entre El-Mamora

et Salé et, pendant la nuit, nous voguâmes à la démre, par un

calme plat, jusqu'au i3.

Lundi i3. —Le matin, de bonne heure, nous aArons Aru trois

navires et une barque en rade de Salé. Deux de ces navires et la

barque nous ont donné la chasse. Nous avons remonté au nord

jusqu'à ce qu'ils fussent assez éloignés du rh'age, puis nous

sommes revenus sur eux. Ils se sont alors retirés pour rentrer en

rade, nous laissant cependant une place suffisante 2. En arri\'anten

1. Lorsqu'unnavirealgérienrencontrait

un Chrétien,il hissaitle drapeau(sandjali)
turc au grand mal. Le Chrétien, de son

côté,devaithisserledrapeauturcenmême

temps.queson pavillon(bandirà)national.

DKVOULX,Le livredessignauxde lajlolle
de l'ancienneRégenced'Alger,p. i.

2. Ontrouvele récitdecetépisodedans

BIIANDT,LaviedeMicheldeHuiler,Traduc-
tionfrançaise,p. 11.L'historienajouteque
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rade, nous avons vu le troisième navire. C'était un français de

La Rochelle, nommé (cGergodt
1

», capitaine monsieur Borcheron.

Le soir, le capitaine Leendert Cornelysz. A'int de terre et nous dit

que nous ferions bien de nous diriger vers le marais 2, vu que les

Salétins étaient en guerre aArecla Kasba 3.

Mardi 14 juin.
— Le matin, de bonne heure, nous avons appa-

reillé et sommes arrivés devant le marais, avec le Français ; nous

avons descendu à terre ensemble. Les gomrerneurs* nous ont sou-

haité la bienvenue, et nous aAronsrésolu immédiatement d'embar-

quer les peaux.
Le soir,quatre grands navires espagnols ont passé devant la rade.

Croyant que c'étaient des Turcs, je me suis aussitôt rendu à bord.

Mercredi i5. — Nous aAronsembarqué un lot de peaux et cédé

une partie de noire lest au Français.

Jeudi 16. —
Embarqué un lot de peaux. Beau temps.

Vendredi 17.
— Dans l'après-midi, trois Turcs d'Alger sont

arrivés en rade. Nous nous sommes mis sur la défensive. Les capi-
taines sont descendus à terre pour chercher des rafraîchissements.

Samedi 18. — Nous aAronsreçu la Arisitede deux des capitaines
turcs.

Dimanche 19.
— Nous aArons embarqué un lot considérable de

marchandises. Pendant la nuit, les Turcs ont appareillé pour l'île

de Fedala", où ils devaient nettoyer leurs navires.

cefait « sepassaà lavuedetoutelaville,
nonsansbeaucoupd'admirationdelapart
des Mores,qui le reçurentcommevicto-
rieux avectoutesles marquesdo la pins
hauteestime,et le conduisirentà cheval

par la villeen Iriomfe,suividu capitaine
despiratesà pié,auxquelson fitbeaucoup
d'insulteset d'avaniesde leur lâcheté.»

1. Cenomestévidemmentaltéré.

2. En amontdansle fleuveet horsde
la portéedescanonsdola Kasba.

3. V. supra,p. 587,etnote2.

4. Los gouverneursou caïdsdo Rbal
cl de Salé.La Kasbaétait alorson guerre
avecces deuxvilles.Cf. supra,Introduc-

tion, p. xxv.
5. Surl'îledeFedala,Y. /''"Série,Pays-

Bas,l. II,p.282,noie3.
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Lundi 20 juin.
— Dans l'après-midi, arriva en rade une grande

flûte d'Alger, qui aA'ait livré bataille contre deux Hambourgeois et

perdu deux capitaines et dix hommes. Ce navire était armé de vingt-
huit canons.

Mardi 21. — Pendant la journée, nous avons embarqué des

marchandises et débarqué le tabac etla morue sèche. Cela a continué

ainsi jusqu'au 3i, que nous sommes retournés à bord. Le 3o arriva

en cette rade Quaètgebuer, de Middelbourg.

Jeudi 3o. — Nous sommes rentrés à bord le soir, pour mettre

à la voilé. Que le Seigneur Dieu nous conduise !

Un calmé plat nous a forcés d'ajourner notre départ au lendemain.

Vendredi Ier juillet.
— Le matin, de bonne heure, nous avons

appareillé de la rade de Salé 1, accompagnés du jeune Quaètgebuer

susdit, nous dirigeant au sud, vers Mazagan. Que Dieu nous

conduise 1 Le soir nous vîmes l'île de Fedala à 2 milles S.-S-.O.,

environ. Pendant là nuit, temps calme.

Samedi 2. •— Le matin, nous nous sommes trouvés par le travers

d'El-Anfa. Nous avons fait route par une brise molle jusqu'à l'ouest

de la ville aux Lions 2. Ensuite nous avons vogué à la déri\re

jusqu'après minuit, par un calme plat qui nous a obligés enfin de

jeter l'ancre par 20 brasses de bon fond de sable.

Dimanche 3. — Vers 6 heures du matin, une brise légère vint

du S.-O., et nous avons levé l'ancre. Peu après, le vent souffla du

N.-N.-E., grand frais, et nous aArons fait route àl'O. r/4 N., pour

nous éloigner un peu du rivage. Ensuite, route à l'O.-S.-O., en

longeant la côte. Vers 3 heures, nous sommes arrivés devant Maza-

gan. C'est une ville très forte ou un grand château, occupée par les

1. OntrouveradansBRANDT,ViedeMi-

chelde Ruiter, p. i3, le récit d'un nau-

frage fait devantSalé par le vaisseaude

Ruyter. Celui-cifait allusionà cet événe-

ment dansune lettre à Brahim Dnqnedu

8 octobre i655 (V. ire Série, Pays-Bas,
t. VI, àcettedate).

2. Tit, dont il est parlé infra, p. 5g5,
note 2. V. in Série,France,t. II, p. 3g3;
t. III, p. 247, noie 2 ; p. 367, note i.
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Portugais 1. Je comptais y jeter l'ancre, mais je ne pus trouver de

bon mouillage et la mer était très grosse.
Ceux de la ville ont tiré deux coups de canon et mis une barcasse

en mer. Mais ils n'ont pu venir à nous, à cause du grand Arent.

Nous avons résolu alors de retourner chez nous. Ce jour même

nous avons pris congé du jeune Quaètgebuer, de Middelbourg, qui
est parti pour Sali aArecune cargaison de fer.

Le soir nous avons.vu la tour de Tit 2, à 4 milles environ à

l'E.-S.-E. Ensuite, route à l'O.-N.-O., par un vent-grand frais qui
a duré toute la nuit.

Lundi 4 juillet.
— Nous n'avons, pas reUrvé la hauteur. Vent

grand frais du nord. Route à l'O.-N.-O., jusqu'au soir. Nous con-

jecturions nous trouver à 32 milles O. i/4 N. de Tit. Ensuite,

route à l'O. i/4 N. et à l'O.-N.-O. jusqu'au 5, par un vent grand

frais 3.

Boven: Looft Godt boven al, anno i644 den 21 January.

Item hyer voient hetjordenael van onse reyse van 't schip den Salman-

der, gedystyneert naer de cust van Barbary. Godt de Heere gelyeft ons

te beAvaren, is 't ons salych.

Den 21 January op Dondèrdach. — Item den 21 dyto ontrentu uren

syn Avyvan Vlyssinge seyle gegaen met een O. N. O. wynt, in compangy
met Gornelvs Kyen ende noch 2 Ooslhyndevaerders, het schyp Soute -

lande, het schyp Breeda, Leyn Àllaert met noch eenyge Bordeusvaerders.

Den3i dytoop Sondach. — 's Myddachs doe hadden Avyde pools-
hoochte van 35 graden 22 mynuten ende sagen het lant van Larachye oost

van ons ende seylde voort S. S. 0. aen, doordyen Avybevonden dat het

getye de Strate-waert in lyep, ende seylde met loopende wynden dycn
naeht toi den eersten FebryAvary.

1. Mazagan,occupepar les Portugais
en i5i3, leur revinten t64oet fut évacué

par eux en 1767.

. 2. V. supra,p. 5g4, note 2.

3. LeJournalseterminele 3 août,dateà

laquelleDeRuyterpassadevantDunkerque.
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Den 1 Febrywary op Maendach. — Item den 1 dyto 's morgens sagen

Avyhet lant tussen Out-Mamore en Nyeu-Mamore ende sagen 2 seylen in

't Avestenvan ons die N W. aen seylde. Op dyto myddach liadde Avyde

poolshoochte A'an 34 graden 35 mynuten-j met moeij warm AA'ederen

stylte tôt 's avons, sagen wy het kasleel Van Salée S. ten W. van ons

ontrent 7 mylen. Wy hàdden stylte, de AA^yntW. N. W. ende seylde
S. W, ten W. aen. Des nachs cregen wy de AvyntAvtde walle en seylde
S. S. W. âen tôt den 2 dyto 's morgens met labberkoelte.

Den 2 FebryAvary op Dysendach.
— Ilem den 2 dyto 's morgens

vroeeli waren Avy dycht voor Mamore oost van ons, ende seylde voort

S. S. W. aen tôt Aroofde myddach, quamen AAryA'oorSalé ten hanker op
28 vamèn> ende schoten 3 schoten, ende daer quam een saATeraen boort

met de schypper van Roeybergens jacht, genaemt Marcus, en voeren

samen aen lant, daer ick seer Avyllecom Avas.Voort lot den 3 dyto.

Den 3 dyto op Woensdach. — Ilem den 3 dyto Aroormyddach syn \vy
met de governadoors en de coopluyden geacordeertA'oor i3oooduycalen,
te leveren een vyerde in goût, een vyerde in ossehuyden, tAAreeA'yerde in

koeyhuyden, de ossen legen i5 1/2 onsen, de koey tegen 10 onsen. Voort

op dato de bare onbequaem tôt

den 4 dyto op Donderdach. — Item den l\ dyto sagen Avy een schyp
in see van ons, dat 's avons op de reede quaem, maer onbekent tôt den

5 dyto.

Den 5 dyto op Vrydach.— Item den 5 dyto 's morgens sagen Avydat

het een Ilollander AAras,commende AArlhet Tessel, maer conde nyet aen

boort comen overmyts de groote bare. Voort goet weder tôt den 6 dyto.

Den 6'dyto op Saterdach. —Ilem den 6 dylo 's morgens Aroerick aen

boort met 2 berken ende begon te ontladen. Op dyto loslen wy 160 roi

loeback, 2 balcn caloen, met 2 half vaten cruyt. Voort toi den 7 dyto.

Den 7 dyto op Sondach. — Ilem den 7 dylo 's morgens quaem ick

Aveder aen boort met 4 berken ende ontloste 356 rollen toeback, 3 halen

catoen met 3 kassen gommelack, ende verAArachtede berken meermael

aen boort, maer door de groote bare conde sy nyet comen. Voort lot den

8 dylo.

Den 8 dylo op Maendach. — Item lussen den 7 en 8 dyto 's nachs hecl
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vuyl AA'eder,de wynt S. W. met regen tôt den 8 dyto. Op de myddach
Avert het beter Aveder, de Avynt N. N. W. maer de bare groodt, voort

Aveder goet Aveer met loopende wynden tôt den

9 dyto op Dysendach. — Item den 9 dyto 's morgens dreven wy Ava

verder van het lant, met moey Aveer dyen geheelen dach, maer groote
bare dat geen berken Avten conderi, voort tôt den 10 dyto.

Den 10 dyto op Woensdach. — Item den 10 dyto 's morgens regenach-

tych Aveder met moey Aveervan wynt N. N. 0, maer een groote bare.

Voort tôt den 11 dyto.

Den 11 Febrywary op Donderdach. — Item den 11 dyto goet warm

weder, de Wynt N. N. 0. maer een groote bare ende groote tycht wt den

N. W. Voort nyet besonders dyen dach tôt den 12 dyto.

Den 12 dyto op Vrydach.
— Item den 12 dyto goet weder, de AA'ynt

op den dach N. 0. en voorts AVIde walle 0. S. 0., de bare was vry Avat

gestilt, maer daer conde noch geen schoers Avtcomen. Op dyto ruynade

Avy ons ruym op en selle ailes voor de hant, om met het eerste gelegent-

heyt aen lant te bryngen. Voort goet Aveder als vooren, Godt sy gelooft.

Den i3 dyto op Saterdaçh. — Item den i3 dyto voormyddach de

Avynt noort, maer groole see, tegen den avont slechte de see wat en de

Avynt Avt de Avalle, tôt voor den dage quaem de wynt S. W. met regen
en dyck weder.

Den i4 dyto op Soudach. — Item den i4 dyto 's morgens lychte Avy
ons hanker en lyepen een stuck in see ende quamen ontrent ten 11 uren

Aveder ten hanker op 29 vamen, den hoogen toren recht aen de noorthoeck

van 't casteel. Op dyto avont quam een scheepken van Amsterdam op dé

ree. Voort dyen nacht donker tôt den i5 dyto, de wynt S. W.

Den i5 dyto op Maendach. — Item den i5 dyto 's morgens quamen
er 4 bercken Avt, dye Avy syto vol selte, ende ick A'oer mede aen lant.

Voort dyen dach de Avynt Avtder see met moey Aveer.

Den 16 dyto op Dysendach. — Den 16 dyto 's morgens quam ick

met 2 berken aen boort ende voeren syto aen lant. DenAvyntAvas S. S. W.

met moey weer.
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Den 17 dyto op Woensdach. — Den 17 dyto 's morgens de Avynt als

Arooren. Op dyto morgen quam ick met 4 bercken Avten loste ailes Aval

Avyte lossen hadde. De wynt quam N. O. lanckx de Aval.

Den 18 dyto op Donderdach. — Den 18 dyto de AA7yntAvtde Avalmet

moey Aveder, maer hooge bare. Ontrent de myddach quam de wynt wt

der see. AVylychte ons hanker ende in 't wynden brack het in stuckeri en

lyeten ons teuyhanker Arallen.Den wynt N. 0. dyen heelen nacht, met

Aveynich coelte.

Den 19 dyto op Vrydach.
— Den 19 dyto 's morgens meynden wy

ons cruyn van ons hanker te lychten, maer de boeyreep dye brack in

stucken, soodat het verlooren is. Voort goet Aveder, den wynt N. N. 0.

den heelen dach. Ontrent de myddernacht gynck Glaes de Guyt vàn de

reede nâer Tytywan.

Den 20 dyto op Saterdach. — Den 20 dyto 's morgens heel myslych
met moey Aveer. Ontrent 10 uren claerde 't op. Op dyto voormyddach
storf de schypper van het scheepken dat van Amsterdam gecomen AATas.

Voort groote bare tôt den 21 dyto.

Den 21 dyto op Sondach. — Den 21 dyto's morgens de wynt S. W.

met dycke overtrocke hicht, topseyl-coelte, de bare groodt als vooren.

Tegen den avont de wynt N. O., voort dyen nacht.

Den 22 dyrto op Maendach. — Den 22 dyto 's morgens vroech voer

ick aen boort met party goet dat Avy nyet vercoopen conden, ende syn
soo syto onder seyl gegaen naer de suyt met een N. O. Avynt, ende seylde
W. aen tôt de sonne onder Avas. Doe gyste 4 mylen van Salée te syn,
voort W. S. W. Op dyto nacht hadde Avy veel regen met suyt suyt
Avestewynt tôt legen den dagen aen S. S. 0., en seylde S. W. aen toi

den 23 dyto.

Den a3 dyto op Dysendach. — Den 23 dyto 's morgens Avaren wy
ontrent 3 1/2 mylen van het lant ende Avarenontrent i5 mylen bewesten

Salée, ende seylde A'oortW. S. W. aen met styl weder. 's Avous Avaren

AAryvoor Asemor, en sagen den hoeck van Masagam. Daer Averteen schote

van 't casteel geschooten, daer wy syto op geantwoort hebben, ende

meynde's morgens op de reede te loopen, maer ontrent 10 uren 's avons

begon de see soo aen te schyeten, dat wy resolveerde na Savya te loopen

Wy hadden den AvyntN. 0. moeye koelle en seylde W. S. W. aen.
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Den 24 dyto op Woensdach. — Item den 24 dyto 's morgens waren

AvyWél 5 mylen van het lant, énde volgens het coers moste maer 2 mylen
af syn, soodat de cust suydelyckér streckt dan de caerté wyst. Volgens
onse bevyndynge soo streckt de kust van Masagam tôt de caep Cantyn

S. W. en S. W. ten W. Op dyto myddach hadden wy de poolshoochle
van 82 graden 5o mynuten en seylde voort S. ten W. aen. Den wynt
N. N. O. moèye koelte. 's Avons Avaren wy by de caep Cantyn ende

seylde làlickx de walle lot ontrent de myddernâcht quamen wy op de

reede van Sàvyga ende vônden daer 2 Engelsché schêpen van Londen,

dat ons seer belette m onse hândelynge.

Dén 25 dyto op Donderdàeh. —- Op dyto ben ick met de jode Danyel
de Lyon aen lant gevaréil ende naer de négosye vernomèn, ende de

cooplyden by mâlcàndere gecregenom deii 25 dyto's morgens aen boort

te varèn éilde de monsters van het goet te syçii.

Den 26 dyto op Vrydâch. — Item den 26 dyto syn wy aen boort geco-

men ende ons kàrgesoén gesyen met de Joden van Savye, maer nyet

geacofdeert, doch soude wel geaeordeert hebben tôt een party van 10 000

duycàten, maer iiaer dé betalyngè dorste nyet wàGhteii van vreese dat

de Engelsché nacr Santé Kruys voor ons soude seyleii ende daermede de

voormart beseylen. Daerom syn wy Syto op 26 dyto oïidèrseyl gegaen

met een noôrden wynt en goedé coelte, doch des nachs stylte tôt deii

27 dyto.

Den 27 dyto op Saterdach. — Item den 27 dyto 's morgens eregen

Avyde coelte wt den S. O. en sette oiise bovenblynde op en seylde S. W.

ten S. aen. Hôe hooger op den dach hoe oostelycker wynt. Op dyto

myddach eregen wy de poolshoochle van 3i graden 4o mynuten en sagen

het heylant Magodoor. Ontrent dyt heylant aen de noortsyde hebt gy

wyt duynlant en hooeh bynnenlant. Op dyto namyddach sette Avy onse

groote braemsteynge op ende seylde tôt 's avous. Doe was het heylant

Magedoor S. O. ten oosten van ons 4 mylen af. Voort dyen nacht S. S. W.

aen tôt den 28 dyto 's morgens.

Den 28 FebryAvary op Sondach. — Item den 28 dyto's morgens sagen

wy de caep Taffetane S. O. van ons ende ontrent de myddach was sy

N. 0. van ons 2 mylen af, ende seylde voort naer de caep de Geer, maer

wy verseylde tussen beyde. Wy settede onse saloepe Avt en roeyde soo

veel voor hooft als wy conde. Op den avont ontrent sonneonderganck
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quam dé AvyntAvtder see ende seylde soo op dato op de reede van Santé

Gruys, op 8 a g vamen quamen wyr ten hankere. Voort tôt den 29 Febry-

Avary.

Den 29 dyto op Maendach. — Item den 29 dyto 's morgens voer

Danyel, de Jode, met mj aen lant ende namen de monsters mecle van

ons cargesoen. Wy gingen eerst op het casteel by den allekaeyder ofte

den govenoer, dye ons met vryentschap wyllecom byet, ende ryet ons

syto naer de Santé te reysen, 't AvelckAAryoock gedaen hebben ende syn

op dato ontrent 5 mylen g.ereyst ende daer by de Laerbussen in haer

tenten voor dyen nacht gerust tôt den eersten Mert voor dage.

Den 1 Mert op Dyrsendàch. — Item den 1 dyto 's morgens vroeeh

Avaren wy op de been en quamen onlrent den 8 uren tôt een plaétse

genaemt Messe. Daer ververste Avymet onse paerden Avaten reden A'oort

lot Messa, daer den lollyck van de Sanle woont, genaemt capteyn Wally,
een seer bequaem rnan van èen More, dye ontfynck ons in syn huys ende

gaf ons heelen en dryncken, en beloofden des handers daechs met ons

naer de Santé te reysen. Soo rusle wy tôt den 2 Meert.

Den 2 Merte op Woensdach. — Item den 2 Mert 's morgens dede

wy aile devoort om te vertrecken, maer daer Avasbelet by capleyn Wally
voor op dato namyddach vertrocken wy ontrent een ure. Vertrocken synde,
soo quaem een seer grooten regen, soodat Avyper fors in een huys moste

vluchten, overmyts ons goet, dat Avymede hadde, dat bederven conde.

Soo lagen tôt den

3 Mert op Donderdàeh. —- Item den 3 dyto 's morgens vroeeh trocken

Avyhenen dyen dach tôt tegen den avont, ontrent 4 uren quamen wy toi

Hyleck, de plaelse Avaer de Santé Avoont, ahvaer een groote mesery van

slaven sach. Voort gerust lot den

4 Mert op Vrydach. — Item den 4 Merte ontrent 8 uren werden Avy
onlboden voor de Santé, genaemt Sydy Àly, met syn gemeenen raet,
ende maeckte op dato een goede party in onse coomenschap, een derde

in goût, 2/3 in Avasen bockevellen. Voort lot den 5 dyto.

Den 5 Merte op Saterdach. — Item den 5 dylo wert ick Avederby de

Santé ontboden om de reste van ons cargesoen te waerdeeren, 't Avelck

ailes by de Santé moet gedaen AA'erden. In ailes geacordeert Avtgenomen
den genneber en kaltoen. Voort tôt den 6 dylo.
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Den 6 Merte op Sondach. —-Item den 6 dyto ailes afgehandelt, maer

conde geen afscheyt van de Santé crygen door de comsle van handere

Santen, dye de doodt van de sone van Sydy Aly quamen beelagen dye

op den 28 Febrywary gestorven was. Voort tôt den 7 Meert.

Den 7 Merte op Maendach. — Item den 7 dyto 's morgens ontrent den

10 uren creech ick myn afscheyt van de Santé ende kocbt 6 Hollanse

slayen vry, 5ATanMemelyck[Medemblick|en een van Amsterdam, dye op de

cilst verseylt Avaren, gedystyneert naer Fernabucke, ider voor 107 1/2

goude ducaet. Daer bleven noch Avel 20 meer, maer conde haer ail en

nyet helpen.
Voort op dyto namyddaeh vertrocken met de 6 slaven, maer Danyel,

de Jode, moste daer blyven totdat ick de monster van het laken opgestyert
hadde. Soo syn Avy gerey-st ontrent 2 groote mylen ende aldaer gerust tôt

onlrent 3 uren voor dàgë, ende voort gereyst.

Den 8 Merte op Dysendach. — Item den 8 dyto reysde wy dyen dach

lot tegen den avont. Doe quamen wy te Messe, daer ruste wy onlrent

3 uren, doe vertrocken wy weder lot onlrent de myddernacht, doe ruste

AvyAveder ontrent 2 uren op de wech neder onder den blooten hemel lot

ontrent 3 uren A'oor dage, gingen wy AArederomop de been toi den

9 dyt0-

Den g Mert op Woensdach. -— Item den 9 dyto 's morgens sagen Avy
het casteel van Santé Gruysse ende ontrent een ure daernaer sagen wy
het schyp lyggen, daer wy onlrent den 1 o uren in quamen, Avel getravel-

geert van reysen, soo van moede als van luysen ende vlooien. Voort dyen
dach gerust tôt den 10 dyto, heerdat ick by den govenoor op casteel

gynck.

Den 10 Merte op Donderdàeh. — Item den 10 Merte gynck ick by
den govenoor op het casleel ende dede hem de groelenysse van Avegen de

Santé. Voort op dato nyet besonders tôt den 11 dylo.

Den 11 Merte op Vrydach.
— Item den 11 Merte quaem een Eyngels-

man op de reede van Santé Cruyse, comende A'an Syn Cerstoffel, met

toeback ende catoen. Op dato soo hebben Avy 5 stucken laecken, met

2 balen Rowaens, met 8 sluck Ollands, met 5 stuck fyne Ollands, met

36 stuck Kamerycx, met 16 groote kanykys, met een tonne peper aen

de Santé gestyert met den cosyn van capteyn Waly, ende voort dagelycx
onse deylen ontlost ende ons schyp claer gemaeckt toi den 12 dyto.
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Den 12 dyto op Saterdach. — Item den 12 dyto creech icli een osse

van den govenodoor van 't casteel, dye een wytvisch wtsmeet om èen

cappelyauw tevangen. Op dato landen Avyparty deylen. Voort tôt den

i3 dyto.

Den i3 dyto op Sondach. — Item den i3 dyto en voorder dagelycx

gelegen met moey weder, de wynt daechs wt der see ende 's nachs wt

het lant tôt den i4 dyto.

Den i4 dyto op Maendach. — Item den i4 dyto eenyge deylen gelant
ende A'oort Aveder als vooren. Voort met verlangen naer càptëyn Wâly
ende Danyel de Jode tôt den i 5 dyto.

Den i5 Merte op Dysendach. — Item den i5 dyto was ick aen lant

maer nyet wtgefycht. Voort weder als voren tôt dëïl i-6 dyto.

Den 16 Merte op Woensdach. — Item den 16 dyto doe creynde wy
ons schyp ende maeckte schoon, ende haelden een boodt wâter. Voort

tôt den 17 dyto.

Den 17 dyto op Donderdàeh. — Item den 17 dyto doe haelde wy
een boodt ballast ende ruymde ons ruym op om plàetse te maecken.

Voort moey Aveder en wynt als voren, dagelycx wt der see en 's nachs

Avtde walle tôt den

18 dyto op Vrydach. — Item den 18 haelde wy noch 4 boots met

ballast om onder het Avater te leggen. Voort tôt den 19 dyto moey
Aveder.

Den 19 dyto op Satterdach. — Item den 19 dyto haelde wy water.

Voort nyet besonders dan moey weer, Godt danck, tôt den 20 dyto op
Sondach.

Den 20 dyto op Sondach. — Item den 20 dyto Avynt en weder als

voren, daechs wt der see ende 's nachs wt der walle tôt den 21 dyto.

Den 21 dyto op Maendach. — Item den 21 dyto 's morgens vroeeh

doe quam de Jode Danyel de Lyon met de capteyn Waly met de coop-

lyden van Hylyck en Messe. Dye ruste op dyen dach, want sy seer ver-

moeyt waren van reysen. Voort tôt den 22 dyto.

Den 22 dyto op Dysendach.
— Item den 22 dyto 's morgens vroeeh
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voer ick aen lant by de côùplyden, dye WOuden 2 maenden dach hebben

om het goet te ontfangen. Daer Avydyrért dach nyet conde acordeeren en

scheyde soo met gramschap van malcandere, en ben aen boort gevaren

lot den 28 dyto 's morgens vroeeh lyeten sy my roepen.

Den 28 dyto op Woensdach. — Item den 23 dylo 's morgens voer

ick aen lant en ben met de Mooren geacordeert in 6weekén haer goet te

onlfangen, ende terwyle wy boven op casteel Avaren, quamen de Avynt

S. W. met eën hart weder, soodat wy groot peryekel ledën van ons schyp

en goet te verlyesen. Op dyto avont verloor den Eyngelsman syn éene

boodt en de frégate van Salé raeckle tegen de walle. Des nachs stoote hy

heel in stucken, maer het volck wert geberrycht. Op dyto nacht verloor

den Eyngelsman syn groote boot mede, ende onse boot ende saloepe in

de gront, maer lëden weynieh' schade, dan de ryemen waren daerw-t ge-

smackt. Op dese reede moet een man seer voorsychfych syn tegen een

S. W. ofte W. S. W. wynt> doOr rollen van de see soude een man syn

schyp en leven verlyesen en moet ooek syn schyp Avelwàfèrvast houden

tegen den wynt wt den S. W., want de schepen dye slyngere om om te

slaen, soodat ailes Avelvast moet lyggen; Voort op dyto mydnacht samde

het Avederwat tôt

den 24 dyto op Donderdàeh. — Item den 24 dyto 's morgens vroeeh

AvarenM'yop de strande maer conde nyet aen boort comen. Wy vonden

de fergate van Salée in stucken lyggen ende den Eyngelsman syn cleyne

boodt by de waterplaetse geheel in stucken, maer de groote boodt en sagen

Avynyet. Ontrent den 10 uren quaem onse saloepe aen lant buyten de

brandynge en ick gynck door de brandynge in de boodt, Godt danck, en

Tockte soo aen boort. Op dyto myddach was de Avynt N. N. W. met een

harde coelte, en lagen soo tôt 's avorts, doe nam het Avedermeer en meer

af, Godt danck.

Den 25 dyto op Vrydach.
— Item den 25 dyto leverde Avy100 cyntael

iser aen lant met goet weder, maer 's avons de bryse hart Avt der see tôt

den 26 dyto.

Den 26 dyto op Saterdach. — Item den 26 dyto leverde wy noch 100

cyntael iser aen lant met moey weder, maer 's avons een styve bryse wt

der see wt den N. N. W. tôt den

27 dyto op Sondach en Paschen. —- Item den 27 dyto op Paeschen
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hadden Avymoey AA'eer,maer harde coelte Avtden N. N. W., dalAvy nyet
aen lant conde comen tôt den 28.

Den 28 Mert op Maendach. — Item den 28 dyto 's morgens haelde Avy
2 bools ballast en leverde party iser. Op dato hadden Avymoey Aveder, de

AvyntN. O. tôt den 29 dyto.

Den 29 dylo op Dysendach.
— Item den 29 dyto ontfyngen Avy6000

pont AArasen leA'erdeparty iser. Voort tôt den 3o dylo 's avons styve bryse.

Den 3o dyto op Woensdach. — Item den 3o dyto leverde Avy party
iser en haelde 2 boots steen. Na de myddach styve bryse als A'orentôt den

3i Mert.

Den 3i dyto op Donderdàeh. — Item den 3i dyto 's morgens haelde

wy 2 boots steen en leverde party iser en ontfyngen party was. Op dylo

namyddach hadde wy een styve bryse Avtden N. W. dat Avy nyet Averken

conde, lot 's nachs AA'ederstylte.

Den 1 Apryl op Vrydach.
•— Ilem den 1 Apryl hadden schoon Aveder

ende ontfyngen 3 000 pont Avasen leverde party goet aen lant en haelde

2 boots steen. Voort lot den 2 dylo.

Den 2 Apryl op Saterdach. — Item den 2 Apryl moey weer en leverde

party goet en haelden 3 boots steen. Voort lot den 3 dylo op Sondach.

Den 3 Apryl op Sondach. — Item den 3 dyto leverde en ontfyngen

party goederen. Op dyto namyddach quam meester Greyn van Londen

op de reede by ons voor Santé Gruys, comende A'anSafye met coren en

party cargesoen, ontrent 4 000 duyeaten. Voort tôt den 4 dyto.

Den 4 dylo op Maendach. —• Item den 4 dyto quam capteyn Wally
met een groote party Mooren aen boort, ende hyet hem wyllecom met

party schooten, Avtde naeme van de Sanle. Op dato quam tydinge dalde

Santé een casteel ingenomen hadde, daer het casteel van Santé Gruys seer

fycktorye over schoot. Voort tôt den 5 dylo.

Den 5 dyto op Dysendach. — Item den 5 dyto leverde AvyAvederparly

goederen en ontfyngen party tôt den 6.

Den 6 dyto op Woensdach. — Item den 6 dyto moey Aveeren leverde

en ontfyngen party goet. Voort tôt den 7 dyto.
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Den 7 dyto op Donderdàeh. — Item den 7 dyto leverde Avy de party
aen capteyn Wally van 6000 duyeaten. Voort toi den 8 dyto.

Den 8 dyto op Vrydach.— Item den 8 dyto leverde wy party iser en

ontfyngen party was.

Den 9 dylo op Saterdach. — Item den 9 dyto leverde wy 4oo deylen
aen het watercasteel.

Den 10 Apryl op Sondach. — Item den 10 dyto moey weer, de wynt
N. W. Op dyto namyddach brachte de Joden een groote party AA'asaen

boort. Voort lot den 11 dyto.

Den 11 dyto op Maendach. — Item den 11 dyto's morgens hadden

wy seer bekaeyl weer, de wynt suyden met donder en blyrcksern en veel

regen. Voort dyen dach en nacht met groote see Avtden S. W. Voort tôt

den 12 dyto op Dysendach.
— Ilem den 12 dyto weder met donder

en blycksem maer geen harde Avynt, Godt danck. Op dyto avont haelde

wy onder ons dagelycx touAve om le besyen, 't welck wy bevonden een

heele strynge afgevylt ofte geborste, 't AvelckAvysyto een splyssingeinge-

leyt hebben. Voort tôt den i3 dylo.

Den i3 dyto op Woensdach. — Item den i3 dylo leverde wy een

party goet en haelde 2 boots ballast en eregen ooek party Avasaen boort.

Voort tôt den 14 dyto.

Den i4 dylo op Donderdàeh. — Item den i4 dyto leverde de reste

van 'l iser, regael, peper, genneher en de malegelte aen Kastro, de Jode.

Den i5 dylo op Vrydach.
— Item den i5 dyto onlfangen van Kastro,

de Jode, 22/10 huyden, maer nyet meer als 2000 in belalynge, de reste

2/10 op de party goet te maken. Op dato eregen Avybryeven van Salé,

daerby gesyen den hoorloge tussende HandeloeysersendedeOornaseerers,
ende ooek met blysschap verstaen het verlreck van Merkus, maer met

leetwesen verstaen het verlyes van schypper Florys syn schyp oj>de bare

ofte tegen het casteel verlooren heeft. Voort lot den 16 dylo.

Den 16 dyto op Saterdach. — Item den 16 dyto ontfyngen Avyparty

huyden, met moey Aveder, de Avynl N. N. W. Voort lot den 17 dylo.

Den 17 dyto op Sondach. — Item den 17 dyto hebben Avyde bode
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van Salée weder afgevaerdycht met bryeA'en naer Salé, en op dyto party

goet ontfangen. Voort tôt den 18 dyto.

Den 18 dyto op Maendach. — Item den 18 dyto ontfyngen Avy 2600

huyden, met goet weder, de AA'yntnoordelyck. Op dato haelde AAryeen

boodt AA'ater.Voort tôt den 19 dyto.

Den 19 dylo op Dysendach.
— Item den rg dyto 's morgens A'oordage

doe gynck een Eyngelsman van Londen van de ree van Santé Cruys naer

de heylanden van Ganarye, genaemt meester Greyn, met coren en Avas.

Op dato ontfyngen 1142 huyden.

Dën 20 dyto op Woensdach. — Item den 20 dyto ontfyngen AAry1o5o

huyden met eenych AAras.Op dato hadden Avyschoon Aveder, Godt danck.

Voort tôt den 21 dyto.

Den 21 dyto op Donderdàeh. — Item den 21 dyto ontfyngen AA'y

party Avas en huyden, met moey Aveer, de Avynt noordelyck. Voort. tôt

den 22 Apryl op Vrydach.
— Item den 22 dyto hadden Avy moey

Aveder, maer rechte nyet wt door de Joden haer Pasen. Voort tôt den

23 dyto.

Den 23 dyto op Saterdach. — Item den 23 dyto moey AA'ederals voren,
de Avynt Avtder see met styve bryse. Voort tôt

den 24 dyto op Sondach. — Item den 24 dyto ontfyngen wy een groote

party vellen, met moey AA'eder,de-wynt noordelyck. Aroort tôt

den 25 dylo op Maendach. — Item den 25 dyto Avynt en Aveder als

voren, Godt danck, met slecht AA'ater.Voort tôt den 26 dyto.

Den 26 dyto op Dysendach.
— Item den 26 dyto hadden wy een be-

slote lucht alsofle het regene soude, maer bleef soo tôt den 27 dyto.

Den 27 dyto op Woensdach. — Item den 27 dyto hadden Avy veel

regen, de Avyntsuydelyck maer moey weer van AA'ynt,Godt danck, maer

de see schoot styf Avtden suyt W. Voort tôt

den 28 dyto op Donderdàeh. — Item den 28 dyto 's morgens sette Avy
onse steyngen op en slegen onse seylen aen. Godde Heere wyl ons geley-
den en met lyefde in salvoe breyngen.
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Den 29 Apryl op Vrydach. — Item den 29 dyto ontfyngen wy party

vellen, met moey weder, de wynt N. W. by dage, ende 's nachs ooste-

lyck. Voort tôt den 3o dyto.

Dén 3o dyto op Saterdach. —Item den 3o dyto wynt.en AA'ederals

voren, en ontfyngen party huyden. Voort tôt den 1 Mey op Sondach.

Den 1 Meye op Sondach. — Item den 1 Meye hadden Avy goet weder

als voren, maer namyddach styve bryse wt der see. Wyr ontfyngen op
dato party vellen ofte bockhuyden. Voort tôt den 2.

Den 2 dyto op Maendach. — Item den 2 dyto hadden Avyeen beslote

lucht in 't Avestenen 's avons styve bryse Avtder see en groote thycht.

Den 3 dyto op Dysendach.
— Item den 3 dyto ontfyngen wy party

vellen, met goet wêder, tôt namyddach styve bryse Avt der see. Voort tôt

den 4 dyto op Woensdach. —- Item den 4 dyto 's morgens ontfyngen

Avyeen party Avasen pluymen en leverde op dato 6343 pont toeback aen

de Moren. Voort tôt den 5 dyto.

Den 5 dyto op Donderdàeh. — Item den 5 dyto ontfyngen party huy-
den. Voort moey weer, Avyntals A'ooren, by dage Avtder see en 's nachs

Avtde walle. Voort tôt den 6 dyto.

Den 6 dyto op Vrydach.
— Item den 6 dyto Avynt en Avederals vooren

en ontfyngen party huyden. Voort lot den 7 dyto.

Den 7 dyto op Saterdach. — Item den 7 dylo als vooren, en ontfyngen

party huyden en Avas. Voort tôt den 8 dyto.

Den 8 dyto op Sondach. — Item den 8 dyto Avynl en weder als vooren,
met moey AA'eer.Wy ontfyngen ôp dato party huyden. Voort toi den

9 dyl°-

Den 9 dyto op Maendach. — Item den 9 dyto hadden Avyveel regen
en groote see wt den S. W. Voort tôt den 10 dyto.

Den 10 dyto op Dysendach.
— Item den 10 dyto maeckte A\'y ons

schyp schoon aen de eene syde en ontfyngen op dato party goul en huyden.
Voort tôt den 11.
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Den 11 dyto op Woensdach. — Item dea 11 dyto hadde wy groote

tycht wt den Avestenen maeckte de hander syde A'an ons schyp schoon

en ontfyngen party goût met party hammer. Voort tôt den 12.

Den 12 dyto op Donderdàeh. — Item den 12 dyto conden AA'ynyet

Avtrechten, doordyeri de see soo aen brande, maer ontfyngen party goût.
Voort tôt den i3 dyto.

Den i3 dyto op Vrydach. — Item den i3 dyto hadden wy hart weder

Avtden N. W., dat wy onse steyngen mosten schyeten. Op dato ontfynck
ick party goût, en raeckte 's avons aen boort sooveel als de boodt conde

voeren.

Den i4 Meye op Saterdach. — Item den i4 dylo hadden AA'ymoey

AA'ederen siéent Avateren ontfyngen party goet. Voort tôt den i5.

Den i5 dyto op Sondach den eersten Pynkster.
<—Item den i5 dyto

den eersten Pynkster ontfyngen Avy1 5oo vellen A'oormyddach, en voeren

na boort om Godt te dancken op de namyddach. Voort lot den 16 dyto.

Den 16 dyto op Maendach 2 Pyncxler.
— Item den 16 dylo den

2 Pyncxter ontfyngen party huyden en sonden een expresse door order

A'ande govenodoor om onse schuldenaers op casteel te bryngen, 't welck

hy ooek den 17 dylo gebracht.

Den 17 dyto op Dysendach.
— Item den 17 dyto 's morgens rekende

AA'ymet Capleyn Waly af en op dato 's avons quam Gapleyn Barkabra

en Bellel met de dyenaer Arande govenodoor met de reste van onse beta-

lynge. Voort gelegen met moey Aveerlot den 18 dyto.

Den 18 dyto op Woensdag. — Item den 18 dylo moey AA'eder.Op
dato ontfyngen party goet. Voort

den 19 dyto op Donderdàeh. — Item den 19 dylo Avynt N. W. moey
AA'edermet dysyge lucht. Voort tôt den 20 dyto.

Den 20 dyto op Vrydach. — Item den 20 dylo onll'yngcn parly goel,
met moey AA'eder.Voorl lot den 21 dylo.

Den 21 dylo op Saterdach. — Ilem den 21 dylo als vooren en ontfyn-

gen party goet met groote moeyte. Voorl lot den 22 dyto.
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Den 22 dyto op Sondach-. — Item den 22 dyto ontfyngen een groote

party goet, soo Avasals vellen. Voort tôt den 23 dyto.

Den 28 dyto op Maendach. •— Item den 23 dyto ontfyngen meest

onse huyden, dyrè AA'yby de Moren hadden, met eenych gelt. Voort

den 24 dyto op Dysendach.
-— Item den 24 dyto maeckte wy ailes

claer met den toi en ailes, en lychten ons teuyhancker, 't Avelekontstucken

boven quaem, met leetwesen. Op dyto namyddach quam onse post, dye

wye naer Salée gestyert hadde met onse bryeven, en bracht weder aen

my een bryefen Danyel de Jode, waerby gesyen de Turcken van Harsyér

noch voor Salée lagen met 6 schepen. Op dyto avont narnen afscheyt van

den govenoor ende de resté, en gyngen syto onder seyl 1. Wy hadden een

moeye koelte AÀ'Ide wal Avtden N. 0. en seylde W. N. W. af tôt den

25 dyto.

Den 25 dyto op Woensdach. — Item den 25 dyto 's morgens Avaren

Avyby de caep de Tafatana ontrent 3 nrylen af noorden van ons met

calmte. Op dyto myddach eregen Avyde bryse wt der see en seylde west

aen met moey weder, en ontrent den 3 uren wende Avy naer lant, en

ontrent den 6 uren resolveerde Avy west over te laten loopen, Avant wy

sagen het getye by de wal suydt aen lyep. Op dyto aAont Avendewy Avest

en W. ten N. over en hadden de caep Tafatane N. 0. ten N. van ons

3 mylen en seylde met goede coelte W. ten N. aen tôt den 26 dyto.

Den 1 Juny op Woensdach. — Item den 1 Juny syn ick met de saloepe

aen lant gevaren aen de Madères.

Den 2 Juny op Donderdàeh. — Item den 2 dyto haelde wy al onse

vaten vol Avater en goten al ons Barbary-water AA'Idoor de groote stanck

en maeckte ons schyp dycht.

Den 11 dyto op Saterdach. — Item den 11 dyto moey Aveer, de wynt

N. 0. ten IN. en seylde 0. ten S. aen lot 's myddachs. Doe hadde wy de

poolshoochte Aran 3/| graden 20 minuten. Op dyto myddach gyngen AA'y

S. 0. aen met topseylcoelte, de AvyntN. N. 0. Na de myddach sagen Avy

een seyl in 't S. W. van ons. Ontrent den 3 uren sagen Avynoch een seyl

1. En margede ce passage,on lit: « Scheydcwyvan SantoGruyse».

Diî GASTRIES. IX.. — 39
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in 't S. O. ten O. van ons en maeckte jacht op hem en quamen onlrent

i 1/2 myle by hem. Het Avaseen Turck. Wy maeckte onse vlagge op syn
Turckx van boven, ende syto lyet hy syn Turckse A'iagge waeyen, maer

Avynaeckte hem Aveynich ende bovendyen moste noch te Salée wesen,
soodat Avy geen groodt devoort en deden, en resolveerde weder oost aen

te seylen naer Salée ende dat eêrst te besychtigen ofte daer eenyge schepen

op de reede lagen, en seylde voort-lot den 12 dyto oost aen. Den wynt
N. N. O., mooy weder.

Den 12 dyto op Sondach. — Item den 12 dyto 's morgens hadde wy

stylte en eregen ontrent den 8 uren de coelte wt den Avestentoi 's myd-
daechs. Doe hadde Avyde hoochtê van 34 graden 16 mynuten en gyste
noch 12 mylen O.S. O. van Sâlee te sijn, en seylde O. ten suyden aen

met tamelyek A'oortganck. De wynt N. N. W. tôt 's avons, quamen Avy
tussen Mamore en Salée te lande en dreven dyen nacht van stylte tôt den

i3 dyto.

Den l3 dyto op Maendach. —- Item den i3 dylo 's morgens vroeeh

sagen Avy 3 schepen met een berke op de reede van Salée, daervan 2 sche-

pen met de berke jacht op ons maeckte, en Avyleyden 't noort over tôt

AA'yde schepen van 't lant hadden. Doe AvendeAvynaer haer soe en seylde
van ons af naer de reede> maer sy gaven ons goede ruymte. Doe wy op
de reede quamen, soo sagen wy het derde schyp, een Fransman van

Rotselle, AA'asgenaemt Gergodt, den schypper monsieur Borcheron. Op

dyto avont quam capteyn Leendert Cornelysz. van lande, en seyde Avy
naer de marse mochte seylen, AA'antsyin oorloge tegens 't casteel Avaren.

Voort tôt den 1/1 dyto.

Den i4 dyto ôp Dysendach. — Item den it\ dylo 's morgens Aroech

syn wy voor de marse geseylt ende de Fransman mede, en samen aen

lant gevaren, daer dye govenors seer wyllecom hyeten, en syto geresolveert
de huyden naer boort-te schepen. Voort lot dyto 's avons quamen 4 groote

Spaense schepen voorby de reede, daerop sylo naer boort voer, maer

meende eerst dat Turken AA'aren.Voort lot den i5 dylo.

Den i5 dyto op Woensdach. — Item den i5 dylo scheepte wy party

huyden aen boort en loste party ballast aen de Fransman. Voort tôt den

16 dyto.

Den 16 dyto op Donderdàeh. — Item den 16 dyto scheepte party

huyden aen boort. Voorl moey AA'eder.
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Den 17 dylo op Vrydach.
— Item den 17 dyto namyddach quamen

3 Turken van Harsyer op de reede, daer wy Avelclaer op maeckte, en de

capeteynen voeren aen lant om verversyng.

Den 18 dyto op Saterdach. — Item den 18 dyto hadden AA'y2 van de

Turckse capteynen aen boort. Voort tôt den 19 dyto.

Den 19 dyto op Sondach. — Item den 19 dyto scheepte wy groodt

party goet aen boort ende de Turken gyngen op dyto nacht seyle naer het

heylant Fadelle omschoon te. maken.

Den 20 dyto op Maendach. — Item den 20 dyto namyddach quam er

een groote fleuyte van Harsyer op de reede, dye tegen twee Hamburgers
slaechs hadde geweest en twee capteynen verlooren met 10 man. Dyto

schyp hadde 28 stucken op. Voort tôt den 21 dyto.

Den 21 dyto op Dysendach.
-— Item A'oortdagelyckx ons goet ingeno-

men, met moey Aveder, en den toeback ontlost met het stockvys bout.

Voort lot den 3i dyto syn wy aen boort gecomen. Den 3o aryveerde

Quaètgebuer, van Myddelburch, hyer op de reede.

Den 3i Juny op Donderdàeh. — Item den 3i Juny syn Avy 's avons

aen boort gecomen om seyle te gaen, Godt de Heere wyl ons geleyden,
en bleven van stylte dyen nacht tôt den eersten July 's morgens vroeeh.

Den 1 July op Vrydach.
— Item den 1 dyto 's morgens vroeeh syn

Avy seyle gegaen van de reede van Salé met den voorgenoemden jonge

Quaètgebuer naer de suyt tôt Masam, Godt Avylons geleyden. Op dylo
avont sagen wy het heylant Fadale ontrent. 2 mylen S. S, W. A'an ons.

Voort dyen nacht styl Aveder tôt

den 2 July op Saterdach. — Item den 2 dyto 's morgens Avaren AA'y
dwers van Hanfe en seylde op dyto met labberkoelte tôt beAvestenL/yonys
ende dreA'en dyen nacht A'an stylte tôt na myTddernacht, mosten Avy ten

hanker comen van stylte op 20 vamen goede santgront. Voort tôt op den

dach den 3 dyto.

Den 3 dyto op Sondach. — Item den 3 dyto ontrent den 6 uren quam
een cleyn koelte wt den S. W. en lychte ons hanker. Weynych daernaer

quam de wyntN. N. 0., styve koelte en seylde W. ten N. aen, totdat

AA'yhet lant een Aveynych geruymt Avaren. Doe seylde AvyW. S. W.
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lanckx de Avalle.Ontrent den 3 uren quamen wy voor Masagam, dat een

seer sterke stadt oiî een groot casteel is. Het AA'ortA'an de Portegysen
beAvoont, ende meynde daer te hankerenj maer en conde geen schoone

grondt vynden ende de see Avas seer grôodt. Sy schoten 2 schoten ende

sonden een berke Avt, maer sy en Conde nyet by ons comen door de styve
AA'ynt.Ende AA'yresoh'eerde ons beste te doen naer huys. Op dyto namen

wy ons afscheyt A'an de jonge Quaètgebuer van Myddelbureh, dye naer

SaA'ye seylde met iser. Op dyto aA'ont sagen AA'yden toren Tyty O. S. O.

van ons ontrent 4 mylen, en seylde voort W; N. W. aen met een styve
coelte al dyen nacht tôt den 4 dyto.

Den 4 dyto op Maendach. — Item den 4 dyto geen hoochle, maer hadde

styve koelte Avtden noorden en seylde W. N. W. aen tôt 's avons. Doe

gyste AA7yontrent 32 myl van Tyto W. ten N. behoudèn. Voort seylde

AA'yW. ten N. en W. N. W. tôt den 5 dyto met styve koelte.

Rijksarchief. — Aanwinsten 1896, n° XCV, 172. — Journalen van M.

Adriaansz. de Rayter, in dienst van de reeders Lampsens te Vlissingen.
—

Original.
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JOURNAL DE « LÀ SALAMANDRE »

3 décembre 1645-17 août 1646.

(EXTRAITS)

En tête : Louange à Dieu, sur toute chose! L'an i645.

Item, ci-après suit lejournal du navire « de Sahnander », capi-

taine Michel Adriaansz. Ruyter, allant au Maroc et ensuite aux îles

Caraïbes. Que le Seigneur Dieu bénisse notre entreprise, amen !

Dimanche 3 décembre. — Le soir, nous sommes arrivés devant

les bas-fonds, en compagnie de Villem Melaleman, Bastiaan Sen-

sen, Jacob Parys, Jan Vitboom et Nydt. Nous avons eu cette nuit

beaucoup de vents largues du S.-S.-O.

.....................

Jeudi i4- — A midi, hauteur 34"4o'. Pendant les dernières

vingt-quatre heures nous avons parcouru 33 milles au S.-E. i/4 S.

Nous avions le cap Cantin au sud. Dans l'après-midi, vent du

S. i/4 O., frais de hune ; nous avons navigué toute la nuit au

S.-E. i/4 E., jusqu'au i5 au matin. Au lever du soleil, nous vîmes

la côte du Maroc à 2 milles 1/2 de nous, à 4 milles Estd'Azemmour

environ.

Vendredi i5. — Le matin, nous vîmes la côte du Maroc à

4 milles à l'est d'Azemmour et nous nous trouvions à 2 milles 1/2

environ de terre. Vent sud, frais de hune. Vers 8 heures, nous

avons mis le cap à l'ouest et à l'O. i/4 S. jusqu'à midi. Hauteur
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33°3o'. Le A'enl passa alors au S.-O. i/4 S. ; nous avons fait route

à l'O. i/4 N. et, vers le soir, à l'ouest et à l'O. r/4 S. jusqu'au

matin.

Samedi 16 décembre. — Avantle lever dujour, vent grand frais du

S.-S.-O. accompagné de forles pluies. Nous aA'ons dû amener nos

huniers et naviguer ainsi sous les basses voiles jusqu'à midi. Nous

avions fait pendant ees dernières vingt-quatre heures 17 milles

environ à l'O. i/4 N. et à l'O. N.-O., d'après notre conjecture, car

nous aA'ions traversé une mer très agitée. Cela nous fit supposer

que le cap Cantin était à 18 milles S. i/4 O. ou O., et nous avons

navigué au N.-N.O. jusqu'au soir. Nous avons mis alors le cap au

S.-S.-E. Pendant la nuit : beaucoup de pluie, temps inconstant et

peu de progrès.

Dimanche 17.
— A midi, hauteur 33°3o'. Je conjecturai que

Mazagan se trouA'ait à 11 milles au S.-E. i/4 E. Nous aA'ons navi-

gué au S.-S.-E. par un vent de hune du S.-O. jusqu'au soir. Nous

vîmes la terre entre Oualidia et Mazagan à environ 2 milles de

distance. A la nuit, nous avons viré à l'O.-N.-O. par un grand

frais, et continué dans cette direction jusqu'au 18.

Vendredi 29.
— Le matin, nous avions le cap de Guir au S.-E.

à 3 milles environ. Nous avons fait route au S.-S.-E. jusqu'à ce

que nous eussions la kasba maure au S.-E. Alors il se fit un calme

plat et, nous laissant aller à la dérive, le courant de la mer, qui vient

du N.-O., nous poussa lentement vers le rivage. Vers 8 heures, nous

avions 3o brasses de fond. Le courant nous poussait toujours A'ers

la terre, et vers minuit nous avons mouillé par 22 brasses et som-

mes restés à l'ancre jusqu'au lendemain 18.

Samedi 3o. — Le matin, nous aA'ons remis à la A'oile. Vent de

terre E.-S.-E. Nous aA'ons louvoyé jusqu'à la rade de Sainte-Croix.

Etant descendus à terre pour nous informer du commerce, et appre-
nant qu'il y avait peu de marchandises dans le pays et une grande
demande de tous les articles, nous avons résolu de partir le lende-
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main 3], de bonne heure, pour Iligh, résidence du santon Sidi

Ali, afin de conclure notre marché 1. Nous fîmes lout de suite nos

préparatifs.

Dimanche3] décembre. — Le matin, étant descendus à terre, nous

nous sommes mis immédiatement en marche, au nombre de 16, les

Maures compris. A 2 milles environ de la Kasba, nous sommes

arrivés devant une rivière, qu'il nous fallut traA'erser achevai, avec

grand péril, et nous avons continué noire roule jusqu'à 5 heures.

Ayant rencontré alors une tribu d'Arabes, nous aA'ons logé chez

eux jusqu'à 3 heures avant le jour, et assisté, cette même nuit, à

une fêle de noces.

Lundi icr janvier i646. — Avant le leA'er du jour, nous par-
tîmes pour Massa, où nous arrivâmes vers midi. Toute la ville était

inondée par les grandes pluies qui étaient tombées depuis 28 jours
sans interruption. Aux abords delà rivière de Massa, il y avait au

moins 6 brasses d'eau. On nous fit traverser la rivière sur une

natte de roseaux, mais nos chevaux durent passer à la nage 2. Nous

nous sommes reposés à Massa 3
jusqu'au lendemain.

Mardi 2. — Nous avons conclu marché avec le capitaine Waly'
1

pour nos marchandises, comptant partir le lendemain pour Iligh,

résidence du Santon.

Mercredi 3. — Le matin, départ pour Iligh. Le soir nous avions

fait environ les deux liers du chemin. Nous avons passé la nuit chez

les Arabes.

1. Sur le monopole commercial que
s'était arroge le maraboutd'Iligh, SidiAli
ben Moussa,"V. i''" Série, France, t. 111,

p. 36t. Cf. aussiibidem,p. 365 et note 5.
2. « En l'un ne ses voiages, aianl été

obligéde passersur un chevalà lanage, et

avec danger de sa vie, un gros couranl

d'eau, il arrivaensuiteprochede Mossaau

roiaumede Maroco,où il trouvaque, par
unopluieviolente,qui avoitduré 28jours,

toutes les maisonsavoienlélé jettees par
terre. La rivièrede Messas'en étoit enflée
de quelquespies de haut, cequi l'obligea,
et ses gens aussi, de la traverseravecris-

que sur un radeau de roseaux, pendant
que les chevauxla passaientà la nage. »

BUANDT,p. i3.

3. V. supra,p. 58J, note 2.

/i. Sur cepersonnage,V. supra, p. 58i,
note 3.
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Jeudi 4 janvier.
— Environ trois heures avant le lever du jour,

nous sommes repartis pour Iligh, où notre arrivée eut lieu aA'ant

midi. Nous étant rendus chez le santon Sidi Ali, nous l'avons trouvé

avec Sidi Ahmed et Sidi Bou Hassoun 1, qui nous ont fait un très

bon accueil. Le marché conclu à Massa avec le capitaine Waly pour
un lot de marchandises fut approuvé.

Vendredi 5. — Le matin tous les esclaA'es hollandais vinrent

chez moi. Ce fut un bien triste spectacle. Le lendemain 6, nous

en avons l'acheté cinq pour 85 ducats d'or. Aujourd'hui, continua-

tion des pourparlers, avec le Santon.

Samedi 6. — Le matin, je fus chez le Santon pour recevoir

notre congé et nous entendre sur les conditions de notre payement.
Nous sommes comrenus que les fusils 2 seraient réglés en espèees,

et le reste, moitié en or, moitié en cire.

Dimanche 7.
— Nous avons reçu enA'iron 2000 ducals maures

en or et de l'ambre. Le Santon nous a promis de nous donner

notre congé.

Lundi 8. — Nous nous sommes donné beaucoup de peine pour

avoir notre congé, mais nous ne l'avons pas obtenu.

Mardi 9. —Nous avons eu enfin notre congé, non sans difficulté.

Nous réussîmes à racheter encore un esclave, natif de Iloorn, qui

boitait, pour 34 ducats. Nous sommes partis dans l'après-midi

et, après avoir fait environ quatre milles, nous aA'ons couché chez

les Arabes, ainsi que les six Chrétiens rachetés, jusqu'à deux heures

après minuit. Puis nous sommes repartis.

1. SidiAhmedet SidiBouHassounsont

sansdouteles frèresdu maraboutSidiAli

ben Moussa,mentionnésdansle voyagede

MichelDe Ruyterde I6/|6-T647,Y. injra,
p. 627, note 1. SidiAhmed,quiestencore
nomméinjra, p. 617et note1, doitêtrele

frère du maraboutdont il est parlédans

le Journald'AdriaenMatham,Y. Jrc Série,

Pays-Bas,t. IV, pp. 697-601.Cf. aussile
Mémoired'IsaacPallache,mêmevol.,p. 533.

2. Sur la livraisonde ces fusils,V. p.
suivnnle.Surl'importationdesarmesetmu-
nitionsau Marocpar les Hollandais,Y.

supra, p. 112et note li, p. 116et note2.
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Mercredi 10 janvier.
— Avant midi, arrivée à-Massa. Après y avoir

pris quelque repos, nous avons passé la rivière à trois heures de

l'après-midi et sommes allés jusqu'à trois lieues de Massa, où nous

avons dormi un peu sur la route, jusqu'à deux heures après minuit,

pour continuer ensuite notre chemin.

Jeudi n. —• Dans l'après-midi nous sommes revenus à bord.

Louange à Dieu, qui nous a protégés au milieu de tous ces bar-

bares !

Nous aA'ons fait une visite à la Kasba, pour nous informer au

sujet de l'huile. On nous a dit qu'elle y serait au premier jour.

Vendredi 12. — Beau temps, mer calme et, pendant la nuit,

vent de terre.

Samedi i3. — Beau temps, beau soleil ; pendant la nuit, vent

de terre.

Dimanche i4- — Nous avons livré un lot de marchandises. Le

beau temps a continué. Pendant la nuit, vent de terre.

Lundi i5. — Livré un lot de marchandises à Waly. Toujours

beau temps, vent du nord. Pendant la nuit, vent de terre.

Mardi 16. — Livré un lot de fusils au caïd du Santon, ainsi

qu'un lot de drap. Le beau temps continue.

Mercredi 17.
— Livré de nouveau un lot de fusils el un lot de

toile au Santon. Beau temps ; pendant la nuit, vent de terre.

Jeudi 18. — Nous aA'ons livré toutes les marchandises que le

Santon nous aA'ait achetées. Beau temps.

Vendredi 19.
— Beau temps. Nous aA'ons livré 67 fusils au capi-

taine Waly et réglé avec lui les comptes du Santon et de Sidi

Ahmed 1. Jusqu'au soir, beau temps et A'ent du S.-O. ; mais le ciel

1. Sur cepersonnage,V. pageprécédente,note i.
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annonçait de l'orage. Dans l'après-midi, le vent S.-O. fraîchit et

la mer deA'int houleuse.

Samedi 20 janvier.
—

Temps très orageux et grosse mer. Nous

avons réussi avec peine à ramener notre chaloupe à bord. Toute la

journée, nous sommes demeurés à l'ancre, avec une mer houleuse et

de fortes pluies. Vers le soir, le temps s'éclaircil, mais à l'O.-S.-O.

la mer était démontée et resta toute la nuit très agitée.

Dimanche 21. — Le matin, mauvais temps, vent S.-O. Vers

midi le temps s'est amélioré.

Lundi 22. — Le matin, je me rendis à terre, par une grosse
mer. Vers 10 heures je retournai à bord, non sans grand péril, car

la chaloupe où nous étions fut renversée.

Mardi 23. —- Beau temps, mais la mer est restée houleuse.

Mercredi 24- — Beau temps. Nous avons livré un lot de mar-

chandises. Vent N.-O.

Jeudi 25. — Beau temps, vent du N.-O. Livré un lot de mar-

chandises.

Vendredi 26. — Le matin, beau temps. Nous aA'ons dressé nos

mâts et attaché nos voiles. Livré un lot de marchandises.

Samedi 27.
— Beau temps, mais nous n'avons livré que peu de

marchandises.

Dimanche 28. — Comme c'était la grande Pâque des Maures ,

nous n'avons presque rien fait. Beau temps.

Lundi 29.
— Beau temps, vent du nord. Nous avons livré à

terre un lot de marchandises.

1. L'aïd cl-kebir. V. irc Série, Pays-Bas,t. IV, p. 5ç)4,note/j.
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Mardi 3o janvier.
— Livré de même un fort lot de marchan-

dises, et reçu un lot considérable déplumes et de cire. Beau temps

jusqu'au 3i.

Mercredi 31. — Nous avons livré encore un fort lot de mar-

chandises et reçu un lot d'or, de cire et de plumes. Beau temps,
vent d'est. Le soir, j'ai pris congé du gouverneur et du capitaine

Waly et livré le reste de nos marchandises. J'ai passé toute la nuit

à régler nos comptes avec tous ceux qui aA'aient fait des affaires

avec nous.

Jeudi icl février. — Le matin, étant prêts de bonne heure, nous

avons appareillé aussitôt, après un séjour de 3i jours en cette rade.

Vent d'est, grand frais de terre. Nous avons navigué à l'ouest jus-

qu'à 10 heures environ. Puis, lèvent étant passé au S-.-0-., nous

fîmes route en laissant le cap de Guir à 6 lieues à l'E. i/4 S. Pen-

dant la nuit, par suite d'un calme plat, nous avons vogué à la

dérive jusqu'au lendemaini.

Signé : Machyel Adryaensen Ruyter.

Boven : Looft Godt boven al ! Anno i645.

Item hyer volcht het jordenael van 't schyp den Salmander, schypper
Machiel Adriaensz. Ruyter, varende na Barbarye en voort naer de Cary-

byscheheylanderi. Godt de Heeregelyeft ons voornemen te segenen, amen !

Den 3 dyto op Sondach. — Item den 3 Desember 's avons syn Avyvoor

de ondyepten geseylt in compagny van Willem Metaleman en Bastejaen

Sensen, Jacop Parys, Jan Wytboom en Nydt. Wy hadden desen nacht

veel loopende Avynden tôt S. S. W. loe.

Den i4 dyto op Donderdàeh. — Item den \l\ dylo 's myddaechs hadden

i. Aprèsavoirquitté Sainte-Croix, De

Ruyterserendit directementà la Barbadc,
où il arrivale a5 février,et d'où il repartit
le 27.Le28,il étaità la Martinique,clpassa

de là à Sainl-GhrisLopho,où il séjourna
du 8 mars au 8 juillet. 11fit voile alors

pour les Pays-Bas,et était do retour à

Flessinguele 17 aoùl 16^6.
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Avy de hoochte van 34 graden 4o mynuten. Wy hadden dat hetmael

beboude S. O. ten S. 33 mylen. Wy hadden de caep Cantyn suyden van

ons. Op dyto myddach hadden Avy de AA'yntS. ten W., topseylcoelte,
en seylde voort dyen geheelen nacht S. 0. ten 0. tôt den i5 dyto 's mor-

gens vroeeh. Doe sagen wy de kust van Barbarye met sonneopganck
ontrent 2 1/2 myl daer af ontrent 4 mylen beoosten Asemor.

Den i5 dyto op Vrydach.
— Item den i5 dyto 's morgens sagen AA'y

de cust van Barbary beoosten Asemor 4 mylen en ontrent 2 r/2 myle A'an

lande. Wy hadden de AA'yntsuyden met topseylcoelte. Wy AA'endeontrent

den 8 uren west over en W. ten suyden lot den myddach. Doe hadde AA'y
de hoochte A'an33 graden 3o mynuten. Doe quaen de wynt al S. W. ten

S, en seylde W. ten noorden aen en tegen den avont al W. en W. ten

S. tôt 's morgens den

16 dyto op Saterdach. — Item den 1.6 dyto 's morgens vroeeh A'oor

dage eregen Avyharde koelle wt den S. S. W. met grooten regen, soodat

beyde ons maersseylen in mosten, en seylde soo met korte seylen tôt 's

myddachs, doe dat hetmael ontrent 17 mylen W. ten N. en W. N. W.

geseylt te hebben by gyssynge, AvantAA'ytegen een groote see aen seylde,
soodat wy de caep Cantyn S. ten W. Avelsoo Avestelyck 18 mylen van ons

gyste, en seylde tôt 's aA'onsdyto N. N. W. Doe AA'endeAvyS. S. 0. over.

Dyen nacht veel regen en ongesladycb weder en Aveynych voortganck.

Den 17 dyto op Sondach. — Item den 17 dyto 's myddachs hadde AA'y
de poolshoochle van 33 graden 3o mynuten. Ick gyste Masegan S. O.

ten 0. 11 mylen A'anons, en seylde voorl S. S. O. aen met topseylcoelte,
de Avynl S. W. lot 's avons sagen Avyhet lant tussen Wolydy en Masegan
ontrent 2 mylen daer af. Doe Avende Avy W. N. W. over dyen nacht

met styve koelle lot den 18 dylo.

Den 29 dylo op Vrydach.
— Item den 29 dyto 's morgens hadden Avy

de caep de Geer S. 0. A'an ons onlrent 3 mylen, en seylde soo S. S. O.

aen toldat Avy het Moren casteel S. 0. van ons hadde. Doe eregen wy

slylle en schocktc soo met de see, dye AVIden N. W. vall, soo alleynchses
inAvaert aen. Wy hadden ontrent den 8 uren gront op 3o vamen en

schockte soo voort inAvaert lot ontrent A'oor mydnacht. Doe quamen wy
len hanker op 22 vamen en lagen dyen nacht lot

den 3o dyto op Saterdach. —- Item den 3o dyto 's morgens gyngen
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wy onder seyl. Wy hadden de wynt 0. S. 0. \vt de walle en laveerden

op de reede van Santé Cruyse en A'oerenaen lant om te vernemen naer de

negosye en verstonden dat Aveynych goet in 't lant was ende aile dyngen
wel begeert, en resoh'eerde op den 3i dyto 's morgens syto te vertreeken

naer Heylech by de Santé Sydy Aly om te negoseeren, en maeckte ailes

cloer lot

den 3T dyto op Sondach. — Item den 3i dyto 's morgens voeren aen

lant en vertrocken syto met ontrent ons 16 met de Moren, en quamen
A'oor een revyere ontrent 2 mylen van 't casteel, daer wy met groodt

perykel door moste met de paerden, en reden voort tôt den 5 uren. Doe

vernamen wy party Larebussen, daer wy doen by logeèrde tôt ontrent 3

uren voor dage, daer AA'y's nachs by op een feeste Avaren,dye getrout waren.

Den 1 Jannevrary i646 op Maendach. — Item den 1 dyto 's morgens
A'oor daege vertrocken AA'ynaer Messe, daer wy ontrent den myddach

quamen en vonden gans Messe onder dé A'oet geregent, Avant hyer AA'el

28 dagen sonder op te hou den geregent hadde, en het AA'aterwas bynnen
het lant wel 6 vamen booch door den grooten regen, te seggen in de

reAyere van Messe ; en Avywerden met een vlodt van Spaens ryet over de

revyere gehaelt, maer de paerden mosten daer door swemmen. Alwaer

wy dyen dach ruste tôt den 2 dyto.

Den 2 dyto op Dysendach. — Item den 2 dyto syn wy geaccordeert
van onse goet met capteyn Waly, om voort den 3 dyto naer Heylech by
de Santé te vertreeken.

Den 3 dyto op Woensdach. — Item den 3 dylo 's morgens vertrocken

wy naer Heylech en quamen dyen avont ontrent 2/3 part van de Avech

en logeèrde dyen nacht by de Larebussen tôt den 4 dyto voor dage.

Den 4 dylo op Donderdàeh. — Item den 4 dyto 's morgens vroeeh

ontrent 3 uren voor dage trocken wy voort naer Heylech, daer wy voor

de myddach quamen by de Santé Sydy Aly en Sydy Amet en Sydy Bos-

son, dye ons seer wyllecom hyeten en accordeerde met party goet volgens
met capteyn Waly lot Messe geaccordeert. Voort tôt den 5 dyto.

Den 5 dyto op Vrydach. — Item den 5 dyto 's morgens quamen al de

Hollansche slaven by my, dat seer verdryetych Avasom aen te syen, daer

Avyden 6 dyto 5 van haer vry gekocht hebben voor 85 goude duyeaten.
En voort op heden met de Santé gebesogneert tôt den 6 dyto.
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Den 6 dyto op Saterdach. — Ilem den 6 dyto 's morgens Avasick voor

de Santé om myn clespasy en AvalAvy voor ons goet ontfangen souden,
en syn geaccordeert voor de roers al gelt en voor de reste alf en alf, de

een helft in goût ende de hander helft in AA'as.Voort tôt

den 7 dyto op Sondach. — Item den 7 dyto ontfyngen AA'yontrent

2000 Moorse duycaten in goût en hamber, en beloofde ons voort te des-

paseeren. Voort tôt den 8 dyto.

Den 8 dyto op Maendach. — Item den 8 dyto al dyen dach groote

moey te gehadt om clàer te raecken, maer nyet AA'tgerecht.Voort lot

den 9 dyto op Dysendach. — Item den 9 dyto 's morgens raeckle wy
claer by de Santé door groote moeyte en eregen noch een slave los A'an

Hoorn, dye crepel gynck, A'oor34 duycaten, en vertrocken naer de myd-
dach tôt ontrent 4 myl van Heylech, en ruste daer by de Larebussen met

de 6 Krystenen by ons, dye AA'yegelost hadden, tôt onlrent den 2 uren

na mydnacht, doe A'ertrocken AA'y.Voort toi den 10 dyto.

Den 10 dylo op Woensdach. — Ilem den 10 dylo A'oor de myddach

quamen Avytoi Messe, daer wy een Aveynycli ruste, en ria de myddach ten

3 uren vertrocken over de reA'yere door Messe lot ontrent 3 mylen A'an

Messe, daer rusle Avywat op de wech neder toi den 2 uren na de myd-
dernachl en A'ertrocken A'oorl lot den 11 dyto.

Den 11 dylo op Donderdàeh. — Item den 11 dyto op de myddach syn

AA'yaen boort gecomen, Godt sy gelooft, dye ons be-Avaertheefl onder al

dyt Barbarysch volck. Op dylo op 'l casteel geAA'eeslom naer de olye le

vernemen, dye sy seyde met den eersten claer le Avesen. Voort tôt

den 12 dyto op Vrydach.
— Ilem den 12 dylo op Vrydach hadden A\y

goet AA'eder,slecht water, des nachts de Avynt AVIde AA'alle.

Den i3 dyto op Saterdach. — Item den i3 dylo moey Aveder en

schoone sonneschyn en 's nachts de Avynt wt de Avalle. Voort lot den

i4 dyto.

Den i4 dylo op Sondach. — Item den i4 dylo leverde wy party goet.

Voort moey Avederen 's nachts de wynt Avtde walle, tôt

den i5 dylo op Maendach. — Item den i5 dyto leA'erde Avyeen party
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goet aen Waly. Voorl moey Aveder, de Avynt noordelyck en des nachs wt

de walle tôt

den 16 dyto op Dysendach.
— Item den 16 dyto leverde Avyparty

roers aen de Alkeyer van de Santé, met party laken. Voort moey weder tôt

den 17 dyto op Woensdach. — Item den 17 dyto leverde wy Aveder

party roers en party lywaet aen de Sant. Voort moey AA'ederen 's nachs

de Avynt wt de walle tôt den 18 dyto.

Den 18 dyto op Donderdàeh. — Item den 18 dyto leverde wy al het

goet dat de Santo A'an ons gekocht hadde. Voort moey Aveder tôt den

19 dyto.

Den 19 dyto op Vrydach. — Item den 19 dylo moey weder ende

leverde aen capteyn Waly 67 roers en rekende effen met hem van Avegen
de Santé en Sydy Amet. Voort tôt den âA'ontdoe quaem de wynt S. W.

met goet AA'eder,maer de lucht dye stont ontstuymych. Op dyto namyd-
dach begon 't slijf Avlden S. W. le Avaeyen, met groote holle see tôt

den 20 dyto op Saterdach. — Item den 20 dyto hadden wy seer on-

stuymych AA'ederen groote see. Wy eregen onse boodt in met groote

moey le en lagen soo dyen dach met holle see en groote regen tôt 's avons,

doe Avert het beter Aveder, doch de see sehoot hart AVIden W. S. W.,
voort dyen nacht holle see tôt den 21 dyto.

Den 21 dyto op Sondach. — Item den 21 dyto 's morgens hart AA'eder,

de Avynt S. W. Ontrent de myddach begon 'l beter Avederte AA'orden.Voort

tôt den 22 dyto.

Den 22 dyto op Maendach. — Item den 22 dyto 's morgens voer ick

aen lant met groote see. Ontrent den 10 uren quaem ick Avedernaer boort

met groodt perykel, Avant AA'ymet de saloepe in de gront gesmackt Aver-

den. Voort tôt den 23 dyto.

Den 23 dylo op Dysendach.
— Item den 23 dylo moey weder maer

holle see. Voort tôt

den 24 dyto op Woensdach. — Item den 24 dyto moey weder ende

leA'erde party goet. De AvyntN. W. lot den 25 dylo.
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Den 25 dyto op Donderdàeh. — Item den 26 dyto moey AA'eder,de

wynt N. W. en leverde party goet tôt den 26 dylo.

Den 26 dyto op Vrydach.— Item den 26 dyto 's morgens moey AA'eder

en Selte onse steyngen op en slegen onse seylen aen, en leA'erde party goet
tôt den 27 dyto.

Den 27 dyto op Saterdach. — Item den 27 dyto moey AA'edermaer wy

leverde AA'eynichgoet. Voort tôt den 28 dyto.

Den 28 dyto op Sondach. — Item den 28 dyto was het der Moren

groote Paschen, soodat AA'ydoen weynych deden. Voort moey-weder lot

den 29 dyto op Maendach. — Item den 29 dyto moey AA'eder,de wynt

noordelyck, en leverde een party goet aen lant, toi

den 3o dyto op Dysendach.
— Item den 3i dyto leverde AA'yeen

groote party goet en ontfyngen mede een groote party pluymen en was,

toi den 3i dyto met schoon AA'eder.

Den 3i dyto op Woensdach. — Ilem den 3i dyto leA'erde AA'yweder

een groote party goet en ontfyngen mede party goût, AA'asen pluymen.

Wy hadden schoon AA'eder,de wynt oostelyck. Op dyto avont nam ick

myn afscheyt van de govenoor en capteyn Waly en leverde de reste van

ons goet en rekende met ider dye met ons gehandelt hadde dyen geheelen

nacht tôt den 1 Febrywary.

Den 1 Febrywary op Donderdàeh. — Item den 1 dyto 's morgens

vroeeh met lemyeren raeckte Avyclaer en gyngen syto onder seyl, naerdat

Avydaer 3i dagen gelegen hadden. Wy hadden de AA'yntoost met styA'e

koelte wt de walle en seylde AA'estaen tôt ontrent den 1o uren. Doe quaem

de wynt S. W. en seylde soo de caep de Geer 0. ten suyden van ons

onlrent 6 mylen van ons en dreven dyen nacht van stylte lot den 2 dyto.

Geteekend : Machyel Adryaensen Ruyler.

Rijlîsarchief.
— Aanwinslen 1896, n° XCV, 172. —Journalen van

M. Adriaansz. de Ruyter, in diensl van de reeders Lampsens te Vlissingen.
— Original.
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JOURNAL DE « LA SALAMANDRE »

22 décembre 1646-15 septembre 1647.

(EXTRAITS)

En tête: Louange à Dieu, sur toute chose! L'an i646, le 22

décembre.

Item, nous avons appareillé le 22 décembre sur le navire « de

Salmander », capitaine, après Dieu, Michel Adriaansz. Ruyter,
destiné à la côte du Maroc et ensuite aux Indes occidentales. Que
le Seigneur Dieu accorde sa clémente bénédiction à notre A'oyage !

Le 22 susdit. —
L'après-midi, ayant appareillé de Flessingue

par un vent E.-N.-E., grand frais, nous avons passé au coucher du

soleil deA'ant Blankenberghe, et navigué à petites voiles à l'ouest et

à l'O. 1/4 S., jusqu'à minuit. Ensuite mettant le cap au S.-O.

i/4 O., jusqu'à 2 heures environ, la falaise' nous est alors apparue
au S.-O. i/4 S., et nous aA'ons continué notre route.

Dimanche i3 janvier 1647.
— Le matin, nous vîmes à 4 milles

au S.-E., la terre ou côte du Maroc, à l'endroit dit le cap de Guir,

situé à 4 milles au nord de Sainte-Croix. Vent Sud et beau temps.
Nous avons louvoyé ainsi A'ers la baie ou rade de Sainte-Croix.

Lundi 14. — Le malin, nous étions entre le cap de Guir el Sainte-

Croix, par un temps calme, vent S.-S.-E. Le soir, étant, arrivés en

1. LafalaisedeCalais(Galysklyf),e'esl-à-direle capBlanc-Nez.

DE CASTKIKS. IX. — 4o
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rade de Sainte-Croix, je descendis à terre pour commander les

cheA'aux, afin de pouvoir partir, le lendemain 10, pour nous rendre

chez le santon Sidi Ali.

Mardi iôjanA'ier. —Le matin, nous sommes partis pour Iligh et

nous sommes arrivés A'ers 9 heures du soir à Massa, où nous

nous sommes reposés jusqu'au lendemain.

Mercredi 16. — Le matin, nous aA'ons été jusqu'à Massa 1, où se

trouA'ait le capitaine Waly aA'ec une troupe de Maures.'Il nous

promit de nous accompagner le lendemain à Iligh. Nous nous

sommes reposés jusqu'au lendemain.

Jeudi 17.
—

Ayant quitté Massa dans l'après-midi, A'ers 10

heures nous étions à mi-chemin d'iligh. Nous aA'ons dormi sur la

route jusqu'au point du jour.

Vendredi 1.8. — Vers midi nous sommes arrivés à Iligh, et, le

soir même, nous avons eu un entrelien avec le Santon et son

conseil.

En rade", aujourd'hui, grosse houle de l'O.-S.-O., qui a duré

jusqu'au 19.

Samedi 19.
— Le malin, nous nous sommes rendus auprès du

Santon et de son conseil pour traiter de nos marchandises. Nous

avons fait marché aujourd'hui pour une petite quantité.
En rade, la houle a continué jusqu'au 20.

Dimanche 20. — Conclu un autre marché aA'ec le Santon pour
un lot de marchandises.

Le mauvais temps et la grosse houle ont continué en rade jus-

qu'au 21.

Lundi 21. —Nouvelle entrevue avec le Santon, sans grand
résultat.

1. EntendezqueRuylerlogeasuccessive-
mentdansdeuxvillagesdudistrictdeMassa,
auN.elauS.del'Oued.Y.supra,p.581,n. a.

2. De Ruyter a dû ajouteraprèscoup
ces indicationssur l'étal de la rade do
Sainte-Croixpendantsonséjourà Iligh.
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Mardi 22 janvier.
— Marché rapidement conclu pour un lot de

marchandises.

Mercredi 23. — Racheté cinq esclaves hollandais, chacun pour
io5 ducats d'or. Rien d'important à signaler.

Jeudi 24. -—Nous avons réglé nos comptes avec le Santon et

Vendredi 25. —Après avoir racheté encore un esclave, un Espagnol
nommé Miguel Martin, pour 65o ducats d'or, nous sommes répartis
sans larder d'High pour Massa. Nous aA'ons couché le soir sur la

route, chez les Arabes, jusqu'au point du jour.

Samedi 26. — Étant repartis de bonne heure pour Massa, par
une tempête d'ouest et de grandes pluies, nous y sommes arriA'és

vers 8 heures et aA'ons pris un peu de repos. Apprenant qu'en rade

la mer devenait tous les jours plus mauA'aise, nous avons traversé

en hâte la rivière, qui était très basse, et, après avoir mangé et

nous être reposés un peu dans le quartier nord de Massa 2, nous

sommes repartis à la nuit tombante.

Dimanche 27.
—

Après avoir marché jusqu'au 28, et traA'erséla

rivière 3, nous avons été jusqu'en face de notre navire. Mais il nous

a élé impossible d'aller à bord elil a fallu passer la nuit à la Kasba.

Lundi 28. — Le matin, de bonne heure, nous sommes revenus

à bord aA'ecjoie, car notre navire aA'ail eu à lutter contre un temps
affreux et une mer démontée. Nous nous sommes reposés jusqu'au
lendemain.

Mardi 29.
— Le matin, de bonne heure, nous aA'ons été chercher

unebarquée d'eau et expédier nos lettres pour Salé. VenlE.-S.-E.,

temps très couvert et phrvieux. Nous pensions faire encore proA'ision

1. Sur lesfrèresde SidiAli, V. supra,
p. G16,note1.

2. V. supra,p. 58i, note 2.

3. La rioi'ere: l'ouedSous.
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d'eau ; mais nous n'aA'ons pu à cause de la grosse houle. Le vent

a tourné au N.-O.

Mercredi 3o janvier.
— De bon matin, nous aA'ons envoyé notre

bateau à terre pour faire provision d'eau ; mais la forte houle l'a

obligé de revenir à bord sans résultat. Cependant la chaloupe a

atteint le rivage. Le soir nous aA'ons reçu une barquée d'eau. Durant

la nuit, beau temps.

Jeudi 3i. — Le matin, de bonne heure, ayant remonté notre

câble d'afïburche et l'ayant trouA'é très usé, nous avons jeté une

ancre de loue, voulant détacher le cordage de bouée du câble

d'affourche. Mais une forte brise de mer surA'int, qui nous empêcha

de le faire. Là brise continua de souffler aA'ec force du N.-O., jus-

qu'au soir, que le temps s'éclaircit.

Vendredi Ier février 1647.
— Le matin, de bonne heure, je des-

cendis à terre pour voir si Waly était arrivé. Mais n'ayant IrouA'é

personne que les Maures de Taroudant, nous sommes revenus

immédiatement à bord. La brise de mer du N.-O. a continué

mais le temps est resté beau. Sur le rivage, grosse houle. La nuit,

A'ent déterre d'E.-S.-E.

Samedi 2. — Le matin, nous avons levé notre ancre d'affourche

pour en épisser le câble et y attacher un nouveau cordage de bouée,

puis nous l'avons remouillée. Pluie abondante; A'ent E.-S.-E.

L'après-midi, grosse houle de l'O.-S.-O., qui a duré toute la nuit.

Dimanche 3. — Vent d'E.-S.-E., grosse houle venant de

l'O.-S.-O. Pendant la journée beau temps. Le soleils'est couché par

un ciel très pur, ce qui, dans ce pays, présage ordinairement le

beau lemps. La nuit, la mer est restée houleuse.

Lundi 4- — Ee matin, beau temps, A'ent S.-E. Nous avons

inspecté nos câbles et nos ancres. Ils aA'aient peu souffert, grâce à

Dieu ! Dans l'après-midi, nous avons eiiA'oyé notre chaloupe au

rivage pour ramener Frédéric, qui avait passé trois jours à terre,

à cause delà grosse houle d'O.-S.-O. Le beau temps a continué.
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Mardi 5 février. — Le matin, de bonne heure, débarqué à terre

220 planches pour le Santon; mais au retour, ayant été renversé

par la houle, notre bateau a couru grand danger de se perdre. Nous

avons encore été chercher deux barquées d'eau. Nous attendons

patiemment l'arrivée du capitaine Waly. Le temps est l'esté beau.

Mercredi 6. —-Le matin, beau temps. Notre bateau est parti

pour la pêche, mais n'a rien rapporté. Nous attendions aujourd'hui

Waly, qui n'est pas venu. Le soir forte brise du N.-O., et, la nuit,

du N.-N.-O.

Jeudi 7.
— Grand frais du N.-N.-O. Temps pluvieux toute la

journée, le soir il s'éclaircit et fut beau la nuit.

,fp ndredi 8. — Le matin, je descendis à terre pour m'informer

de Waly. Il n'était pas encore arrivé. Nous sommes retournés à

bord par un beau temps.

Samedi 9.
— Le matin nous avons débarqué 3oo planches pour

le Santon. Jusqu'au soir, forte brise du N.-O.

Dimanche 10. — Dans la matinée est arrivé le capitaine Waly
avec une troupe de Maures. Reçu à bord ce soir 1700 livres d'huile.

Lundi 11. — Le malin, j'ai été à terre, mais n'ai pu rien faire

à cause de la tempête. Il y avait une forte houle de l'ouest, sans

vent. La nuit, la brise se leva au S.-O., avec grosse houle.

Mardi 12. — Le matin, vent S.-S.-O., grand frais, avec tonnerre,

éclairs et pluie pendant toute la journée. Le soir, le vent sauta à

l'O.-S.-O., grand frais, toujours accompagné d'éclairs, de tonnerre

et d'une pluie abondante. En hiver, cette rade de Sainte-Croix est

très inhospitalière, surtout quand les vents soufflent entre le sud et

l'ouest, car sur cette côte les plus grands vents et la plus forte houle

viennent du S.-O. La nuit, temps très variable, avec tonnerre, vent,

beaucoup de pluie et d'éclairs.

Mercredi i3. —Le temps demeura très mauvais : vent d'O.-S.-O.
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et d'ouest, éclairs et tonnerre comme la veille. Le soir, le A'ent tourna

au N.-O., et y resta toute la nuit, avec pluie et éclairs.

Jeudi i4 février. -—Le matin, bon vent, mais pluie continuelle et

grosse mer. Nous avons retourné notre chaloupe et réparé ce qui
était endommagé. Le soir jusqu'à minuit, A'ent du N.-O., temps

passable. Après minuit, encore des éclairs et de la pluie et A'ers le

jour grand frais d'O.-S.-O.

Vendredi 15. — Au matin, le vent sauta au N.-N.-O., avec beau-

coup de pluie. Toute la journée, A'ents largues de l'O.-S.-O. au

N.-O., avec temps nuageux et beaucoup de pluie. Ensuite beau

temps jusqu'au coucher de la lune, où les éclairs et la pluie
recommencèrent.

Samedi 16. —Le matin, temps pluvieux. Vers midi il s'éclair-

cit, lèvent tourna au N.-O., beau frais. La nuit, beaucoup de

pluie.

Dimanche 17. — Le matin, beau temps. Je suis descendu à terre,

mais comme la pluie recommençait, je suis reA'enu à bord sans avoir

rien fait. Puis le temps s'est remis au beau.

Lundi 18. —- Nous avons été chercher une barquée d'eau, par
une forte pluie. Le temps s'est ensuite éclairci, jusqu'à notre départ
de Sainte-Croix. -

Mercredi i3 mars. — Vers 7 heures du soir, nous avons appa-
reillé de la rade de Sainte-Croix par un vent d'est, beau frais 1.

Boven : Looft Godt boven al ! Anno i646 den 22 Desember.

Item den 2.2Desember syn Avyseyle gegaenmethet schyp den Salmander,

1. De Ruyter arriva à l'île de la Bar-
badeJe8 avril; puis il se rendit à cellede

Saint-Eustache,d'oùil partitle 7 aoûtpour

revenirauxPays-Bas.LeJournalsetermine
le i5 septembre i647, par le travers de

Dunkerque.
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schypper, naest Godt, Machyel Adryaensz. Ruyter, gedystyneert naer de

kust A'ànBarbary en voorts naer West Hynden. Godt de Ileere gelyeft syn

genadigen sëgen daerover te geven, amen.

Den 22 dyto.
— Na myddach syn AA'yvan Vlyssinge seyle gegaen met

een 0. N. 0. wynt en harde coelte, en seylde met sonneonderganck voor

Blankenberge en A'oort met cleyn seyl W. en W. ten S. aen tôt mydder-

nacht, doe seylde AvyS. W. ten W. tôt ontrent den 2 uren, doe sagen Avy
het clyf S. W. ten S. van ons en seylde voort tôt den 23 dyto.

Den i3 JanneAvary 1647 op Sondach. — Item den i3 dyto 's morgens

sagen wy het lant ofte de cust van Barbary, genaent caep de Geer, 4 mylen
benoorden Santé Gruyse, S. O. van ons 4 mylen. Wy hadden de Avynt

suyden met moey AA'ederen laveerde soo naer de baey ofte de reede van

Synte Gruys. Voors tôt den i4 dyto.

Den i4 dyto op Maendach. — Item den i4 dyto 's morgens waren Avy
tussen caep de Geer en Santé Gruys met styl weder, de AA'yntS. S. O.

Wy raeckte 's avons op de reede voor Santé Gruys, en voer aen lant om

de paeiden claer te maken om den i5 dyto te vertreeken naer de Sant

Sy<tyAly.

Den i5 dyto op Dysendach.
— Item den i5 dyto 's morgens syn wy

vertrocken naer Heylech en syn op dato avont tôt Messe gearryveert on-

trent 9 uren en daer gerust tôt den 16 dyto.

Den 16 dyto op Woensdach. — Item den 16 dyto 's morgens quamen

AvytotMesse by capteyn Wally en Moren, dye ons beloofde den 17 dyto
mede naer Heylech te reysen. Wy hebben dyen dach daer gerust tôt den

17 dyto.

Den 17 dyto op Donderdàeh. — Item den 17 dyto namyddach reysde

wy AvtMesse en quamen onlrent 10 uren op de halve Avechvan Heylech,
daer ruste Avytoi den 18 dylo voor dage.

Den 18 dyto op Vrydach. —Item den 18 dyto syn AA'ytôt Heylech

gecomen ontrent myddach en hebben op dyto avont met de Sant en syn
raet gesproken. Op dato hebben Avyop de reede groote see gehadt wt den

W. S. W. en voort dyen nacht lot den 19 dyto.



632 JANVIERl647

Den îg dyto op Saterdach. — Item den 19 dyto 's morgens quamen

AA'yby de Sant en syn raet om te accordeeren van ons goet. Op dato syn

Avygeaccordeert van een weynych. Voort tôt den 20 dyto op de rede harde

see. -

Den 20 dyto op Sondach. — Item den 20 dyto syn AvyAA'edermet een

party geaccordeert by de Sant, Voort hart Avederop de reede met groote
see tôt den 21 dyto.

Den 21 dyto op Maendach. — Item den 21 dyto weder by de Santé,
maer AA'eynychwtgerecht. Voort tôt den 22.

Den 22 dyto op Dysendach. — Iten den 22 dyto A'oortmet een party

geaccordeert. Voort tôt den 23 dyto.

Den 23 dyto op Woensdach. — Ilem den 23 dyto loste wy 5 Hollanse

slaven, ider A'oor io5 goude duycalen. Voort nyet besonders Avtgerecht
tôt den 24 dyto.

Den 24 dyto op Donderdàeh. — Item den 24 dyto rekende AA'ymet de

Santé en syn broeders en voort tôt

den 25 dylo op Vrydach. — Item den 25 dyto losle Avy noch een

slaef, een Spanyaert, genaemt Mychyel Martyn, voor 65o goude duycaten,
en voort van Heylech vertrocken naer Messe. Voort lot 's avons ruste wy

op de Avechby de Laerebussen tôt den 26 dyto voor dage.

Den 26 dyto op Saterdach. —- Item den 26 dyto vroeeh reysde wy
voort naer Messe met hart weder wt den Avestenmet groolen regen, arwacr

wy ten 8 uren quamen en een AA'eynychgerust, en verstaen dagelyckx

op de reede sulken harden see maeckte, soo syn AA'ysyto door de revyere

gereyst, Avanthet leech Avaterwas, en in 't noorder quartyer van Messe

Avalgegeelen en gerust, en voort vertrocken dyen nacht toi den 27 dyto.

Den 27 dylo op Sondach. — Item den 27 dylo syn Avyby de wech

gCAveesttôt den 28 dyto en door de revyere vertrocken tôt voor 't schyp,
maer conde nyet aen boort comen, en slyepen op het casleel tôt den 28

dylo.

Den 28 dylo op Maendach. — Item den 28 dyto 's morgens vroeeh

voeren Avyaen boort met blytschap, want het schyp een hardi weder en

groote see Avtgestaenhadde, en aen boort gerusl tôt den 29 dylo 's morgens.
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Den 29 dyto op Dysendach.
— Item den 29 dyto 's morgens vroeeh

haelden Avyeen boodt water en sonde de bryeven naer Salée. Wy hadden

de AA'yntO. S. 0., dyck Avedermet regen. Wymeende noch eenych AA'ater

te halen, maer conde nyet door de hooge see, en lagen soo, de wynt N.

W. lot

den 3o dyto op Woensdach. -— Item den 3o dyto 's morgens vroeeh

styerde wy de boodt om Avater, maer moste weder sonder Avateraen boort

comen door de hooge see, maer de saloepe raeckte aen lant. 's Avons

eregen wy een boodt water. Voort dyen nacht moey weder tôt

den 3i dyto op Donderdàeh. — Item den 3i dyto 's morgens vroeeh

haelde wy onder ons teuytouwe en vonden 't seer gevylt en brachten een

Avorpwt en AA'ondendeboeyreep van 't teUy ontstucken. De bryse quaem
hart Avtder see, soodat wy het nyet conde lychten; Voort met harde bryse
wt den N. W. tôt 's avons wert het AVedermoeyAveder,dyen nacht toi den

eersten febrywary 1647.

Den 1 dyto op Vrydach.
— Item den 1 dyto 's morgens A'oerick aen

lant om te syen ofte Waly gecomen vras, maer vonden nyemant clan de

Moren van Turydant en quamen syto -weder aen boort. Voort de bryse
Avtder see N. W. met moey Aveder, groote see aen het lant, A'oort dyen
nacht de wynt wt de walle 0. S. O. tôt

den 2 dyto op Saterdach. — Item den 2 dylo 's morgens lychte Avy
ons teuyanker en maeckte een splyssinge in 't teuytouAve en staecken een

nyeuAve boeyreep daerop en brachten 't AA'ederwt, metA'eel regen, de AA'ynt
0. S. 0. Namyddach schoot de see hart wt den W. S. W; dyengeheelen
nacht tôt den 3 dyto.

Den 3 dyto op Sondach. — Ilem den 3 dyto hooge see, de Avynt 0.

S. 0., de hooge see wt den W. S. W. Op dalo goet weder, 's aA'ons

gynck de sonne claer onder, hetwelcke hyer te lande in 't gemeen goet
Avederbeduyt, en lagen voort dyen nacht met rollende see tôt den 4 dyto.

Den 4 dyto op Maendach. — Item den l\ dyto 's morgens schoon AA'eder,
de Avynt S. 0. Op dato besagen Avyonse kabels met onse hankers, daer

Godt lof Aveynich schade aen Avas. Op dyto myddach styerde wy onse

saloepe aen lant om Fredryck dye 3 dagen aen lant geAveesthadde door de

groote see Avtden W. S. W. Voort Avedertôt den 5 dyto.
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Den 5 dyto op Dysendach.
— Item den 5 dyto 's morgens vroeeh

brachten Avy220 deylen aen lant A'oorde Santé, maer Avywerden in de

gront geslagen van de hooge see en lyepen groodt prykel van de boodt te

A'erlyesen. Op dato haelde Avynoch 2 boots Avaler,voort wachte wy met

pasensye naer capteyn Waly, met goet Avedertôt den 6 dyto.

Den 6 dyto op Woensdach. •—Item den 6 dyto 's morgens goet weder.

Onse boodt gynck wt vyssen, maer nyet gevangen. Op dato Avachte wy

Waly, maer is nyet gecomen. 's AA'onseregen Avyharde bryse AA'tden

N. W. en al dyen nacht AA'tden N. N. W. tôt den 7 dyto.

Den 7 dyto op Donderdàeh. — Item den 7 dyto styve koelte wt den N.

N. W. met buyieh Avederdyen geheelen dach tôt 's avons Avert beter

Aveder.Voort dyen nacht moey Avederlot

den 8 dyto op Vrydach.
— Ilem den 8 dyto 's morgens voer ick aen

lant omnaer Waly te A'ernemen, maer en AA'asnoch nyet gecomen. Voort

syn wy Avederaen boort geA'arenmet moey AA'eder.Voort tôt den 9 dyto.

Den 9 dyto op Saterdach. — Item den 9 dyto 's morgens brachten AA'y
3oo deylen aen lant voor de Sant. Voort tôt den avont harde bryse Avtden

N. W tôt den 10 dyto.

Den 10 dyto op Sondach. — Item den 10 dyto voor myddach quaem

capteyn Waly met party Moren. Op dato avont eregen Avy 1700 olie aen

boort. Voort tôt

den 11 dyto op Maendach. — Item den 11 dyto 's morgens Avasick

aen lant, maer nyetAvtgerecht door de hooge see. Wy hadden groote tycht
Avtden AA'esten,maer geen wynt, maer 's nachs begon't te koelen wt den

S. AV. met hooge see tôt den 12 dyto.

Den 12 dyto op Dysendach.
— Item den 12 dyto 's morgens hadde Avy

de Avynt S. S. W., styve koelte met veel donder en blykxsem en veel

regen dyen heelen dach door tôt 's avons, doe schoodt de Avynt W. S.

W., styve koelte, A'oort donder en blyckxsem met regen gestadych aen,
soodat by AA'yntertijtde reede voor Santé Gruys een barre reede is, in

sonderheyt met de Avynden van 't suyden tôt het westen, doordyen de

hartste Avyndenen de grootste see Avtden S. W. comen op dese kust. Op

dylo nacht hadden wy seer veryabel weder van donder en wynt met veel

regen en blycxsem lot
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den i3 dyto op Woensdach. — Item den i3 dyto het weder seer

onsyende, de AvyntW. S. W. en tôt het westen, voort donder en blycxsem

als vooren tôt 's avons quaem de wynt N. W. en voort dyen nacht al N.

W. met regen en blycksem tôt den i4 dyto.

Den i4 dyto op Donderdàeh. — Item den i4 dyto 's morgens moey
Aveervan wynt, maer stadycli regen en grote see. Wy smackte onse boodt

met de boom boven-, om weder te maeken dat gebroken Was met in te

selten. Voort 's avons de Avynt N. W. tôt myddernacht met tamelyck
Aveder.Naer de myddernacht AA'ederblycxsem en regen, en tegen den dage

harde koelte Avtden W. S. W. lot den i5 dyto.

Den i5 dyto op Vrydach. — Item den i5 dyto 's morgens schoodt de

AvyntN. N. W. met veel regen, Voort den geheelen dach loopende wynt
van W. S. W. tôt N. W. met buyieh Avederen veel regen. Voort moey
Avedertotdat de mane ondergynck, doe begon het weder le blycksemen en

te regenen tôt

den 16 dyto op Saterdach. — Ilem den 16 dyto 's morgens noch

buyieh Aveder,maer op den dach wert beter AA'eder,de wynt N. W., moeye

koelte, des nachs veel regen tôt den 17 dyto.

Den 17 dyto op Sondach. — Ilem den 17 dyto 's morgens moey Aveder,
en ick voer aen lant, maer het begon AA'ederte regenen en voer AA'ederaen

boort sonder yet te doen. Voort moey weder tôt

den 18 dyto op Maendach. — Item den 18 dylo haelde Avyeen boodt

Avater, maer het regende seer. Voort gelegen met moey Avedertôt vertreck

AvtSynte Gruys.

Den i3 Mert op Woensdach. — Item den i3 Mert 's avons ontrent

7 uren syn wy seyle gegaen van de reede voor Synte Gruys met een oosle

Avynt,moeye koelte tôt den i4 dyto.

Rijksarchief.
— Aanioinsten 1896, n° XCV, 172. — Journalen van M.

Adriaansz. de Ruyter, in dienst van de reeders Lampsens te Vlissingen.
—

Original.
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JOURNAL DE « LA SALAMANDRE »

17 août-7 décembre 1649.

(EXTRAITS)

En tête : Aujourd'hui 17 août 1649.

Ci-après suit le journal du capitaine Michiel Adriaansz. Ruyter,
à bord du navire « de Salmander », allant à la côte du Maroc.

Mardi 17 août. — Nous avons appareillé le soir, et, étant arrivés

devant Dishoek 1, nous avons mouillé et sommes restés à l'ancre

jusqu'au lendemain, en compagnie du capitaine Michiel Foort.Que

le Seigneur Dieu nous accorde un heureux voyage !

Mercredi 8 septembre.
— A midi, hauteur 34°3o' ; pendant les

dernières vingt-quatre heures, nous avons parcouru 22 à 23 milles

au S.-E. i/4 S. Le A'ent ayant tourné au N., joli frais, nous avons

fait route au S. et au S. i/4 E. jusqu'au soir, faisant 6 milles, puis
au S.-S.-O., par une brise molle, suivie d'un calme plat. Nous

vîmes une A'oile au S.-S.-O., à environ 3 milles, sans pouvoir la

reconnaître. Au coucher du soleil, la terre nous est apparue à

environ 7 milles.

Jeudi 9.
— Le matin vers 8 heures, nous avons gagné le large,

à l'ouest de Fedala. Nous étions à environ 1 mille 1/2 de terre,

ayant l'ancienne ville d'El-Anfa au S.-S.-E. Le vent passant au

1. Prèsde Flessingue.
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S.-O., nous aA'ons viré à l'O.-N.-O. Nous aperçûmes A'ers midi la

voile que nous avions vue la veille; il nous sembla que c'était un

Turc. Nous avons vogué à la dérive presque toute la nuit par un

calme plat.

Vendredi 10 septembre. —A midi, hauteur 33° 10'. Nous étions à

5 milles par le traA'ers d'Azemmour, et nous fîmes route au S.-O.

dans la direction du cap '.

Samedi 11. —-Le malin, nous avons passé en vue du cap Cantin,

et continuant notre route, nous sommes entrés en rade de Sali

A'ers 11 heures. Nous y avons trouA'é le « Groote Pelycaen », capi-
taine Cornelis Danielsen, de Hoorn, avec deux galiotes d'Amster-

dam. Dans l'après-midi, nous sommes descendus à terre. Nous

tombions mal pour les affaires et n'avons rien pu traiter ce jour-là,
à cause du sabbat des Juifs.

Dimanche 12. — Le matin, nous sommes retournés à bord,

accompagnés des Juifs de la douane 2, pour faire notre marché. Ils

ont examiné toutes nos marchandises.

Lundi i3. — Nous aA'ons conclu pour la somme de 4 000 du-

cats, payables dans deux mois, moitié or, 1/6 amandes, 2/6 sal-

pêtre. Nous avons débarqué aujourd'hui la plupart des marchan

dises vendues.

Mardi i4- — Dans la matinée, nous aA'ons débarqué le reste de

nos marchandises 3.

Vendredi 12 noA'embre 1649.
— Vers g heures du soir, nous

avons appareillé de la rade de Sainle-Croix, sur la côte du Maroc,

par vent E.-S.-E.

Samedi i3. — Le matin, par un calme plat, nous avons dérivé

1. Du cap Cantin, commeon le voit t. III, pp. 71/1-715.
plusloin. 3. Le Journalde « la Salamandre» est

2. Sur la douanede Sali,Y. ireSérie, interrompuici; il reprendle 12novembre

Pays-Bas,I. 111,p. 52get n. 1; France, 16/19.
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environ i mille 1/2 du cap Teftana. L'après-midi, une brise du

N. s'élant levée, roule à l'O.-N.-O. jusque vers 10 heures. Ensuite

calme plat. Vers minuit, brise fraîchissante du S.-O., nous faisons

route au N.-1/4 O.

Dimanche i4 novembre. —Le matin, pluie abondante et forte

brise de l'O., route à l'E. Vers 10 heures le temps s'éclaircit, le

vent tourna de plus en plus au S., en forte brise, jusqu'à midi.

A ce moment, hauteur 3I"I6/. Nous apercevons le cap de Sem par

notre traA'ers à environ 7 milles, et faisons route au N. Vent du

S. i/4 0., grand frais, jusqu'au soir. Beau temps jusque vers 8

heures, puis calme plat. A minuit, brise d'E. i/4 N.

Lundi i5. — Le matin, route au N. i/4 O. et au N.-N.-O. jus-

qu'à midi. Hauteur 33°. Puis nous avons viré au S.-E. i/4 E.,par

un vent N.-E. r/4 E., frais de hune. Nous conjecturions que le

cap Cantin était au S.-E. i/4 E. à 12 milles, mais nous avons bien

parcouru 15 milles au S.-E. i/4 E. sans A'oir de cap, jusqu'au 16

à 3 heures du malin. Cela indique qu il y a dans ces parages un

fort courant vers le S. Viré de nouveau au N. i/4 O. et au N .-N.-O.

Mardi 16. — Le matin à 3 heures, viré au N. i/4 O. et au

N.-N.-O. Vent du N.-E. i/4 E., grand frais de hune, jusqu'à midi.

Hauteur 32"53'. Roule au N.-N.-O. comme auparavant, par une

forte brise, jusqu'à 6 heures du soir. Nous avons alors viré à

l'E.-S.-E. el navigué toute celle nuit par une forte brise.

Mercredi 17.
— Le malin, vers 10 heures, nous aA'ons vu la

côte de Oualidia, à l'E. du cap Cantin, et continué notre route au

S.-E. jusqu'à midi. Hauteur 32"4o'. Nous avons alors viré au

S.-S.-O. A'ers le cap Cantin, par un vent N.-E. i/4 E. Vers

10 heures du soir, nous sommes arrivés en rade de Sali, où nous

avons jeté l'ancre par un fond de 20 brasses. Vent du N.-E.

Lundi 22. —
Ayant fini nos affaires à SaG, nous avons appa-

reillé vers 6 heures du soir pour retourner dans notre pays. Que
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Dieu daigne nous proléger, amen! Ce soir, A'entdu N.-E., grand
frais ; roule au N.-O. i/4 N. jusqu'au 231.

Boven: Ady den 17 Agusty 1649.

Item hyer volcht het jordenael van schypper Michyel Adryâensen Ruyter
met schyp den Salmander, varende naer de cust van Barbarye.

Den 17 dyto, Dysendach. — Item den 17 dyto 's aA'onssyn wy seyl

gegaen lot voor Dyshoecke ende quamen ten ankér toi den 18 dyto met

schypper Michyel Foort in compagnye, Godt deHeerè gelyeftons behoude

reyse te verleenen !

Den 8 September, Woensdach. — Item den 8 dyto 's myddachs hadden

wy de poolshoochte van 34 graden 3o mynuten, dat hetmael geseylt 22 à

23 mylen S. O. ten suyden. Voort AA'yntnoort, labbercoelte, en seylde
S. en S. ten 0. tôt 's avons, 6 mylen, en voort S. S. AV.met labbercoelte

en stylle. Wy sagen ooek een seyl S. S. W. ontrent 3 mylen van ons,
maer onbekent. Met sonneonderganck sagen wy het lant ontrent 7 mylen

af, lot

den 9 dyto, Donderdàeh. —- Item den 9 dylo 's morgens ontrent

8 uren doe AA'endewy van 't lant beAvestenFadelle, de oude stadt Anfe

AA'asS. S. O. van ons, ontrent 1 1/2 myle van lande. Wy hadden doen

den AA'yntS. W. en AA'endeW. N. W. over. Soo sagen wy onlrent de

myddach het seyl dat Avydaechs te voren gesyen hadden. Wy gysten een

Turck te Avesen.Voort dreven wy meest dyen nacht van stylte tôt

den 10 dylo, Vrydach. — Item den 10 dyto 's myddachs hadde AA'y
de poolshoochte A'an33 graden 10 mynuten. Doe AvarenAA'yvoor Asemor

5 mylen daer buyten en seylde voort S. W. naer de caep tôt den 11 dyto.

Den 11 dyto, Saterdach. — Item den 11 dylo 's morgens sagen Avyde

caep Cantyn en seylde soo voort tôt Safye op de reede ontrent den 11 uren

's myddachs, en vonden daer de « Groole Pelycaen », schypper Gornelys
Danyelsen, van Hooin, met 2 galyollen A'anAmsterdam, en A'oerenmet

1. De RuylerarrivaauxPays-Basle 7 décembre16/19.
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de myddach aen lanl ende beA'onden 'l seer slecht inrde negosye, en con-

den op dalo nyels doen door der Joden Sabbat. Voorl

den 12 dylo, Sondach. — Item den 12 dyto 's morgens A'oerenAA'y
met de Joden van den toi aen boort om parlye te maecken, en bosagen
aile de goederen. Voort

den i3 dylo, Maendach: — Ilem den i3 dyto sijn wij geaccordeert
voor 4 000 duycaten in twee maenden le belalen, hall goût, 1 sesteaman-

delen, 2 scsle salpeter, en hebben op dato meest de goederen gelant.
Voorl tôt den i4 dylo.

'Deri 14,, Dysendach-.
— 'Item den-i4 dylo ,'s morgens lande A\y al

ons goet.

Den i2Novembcr 1649, Vrydach.
— Item den 12 's avons ontrent 9 uren

seylde wy van de reede Aan Syn le Gruys op de kusle van Barbary, de

wynt O. S. O. lot den i3 dyto.

Den i3, Saterdach. — Item den i3 's morgens dreven AvyA'anslylte
onlrenl 1 i-/a myle van cap Taffelanc toi na de myddach eregen AA'yde

koelte AVIden nôo'rdon en seylde W. N. W. aen lot ontrent 10 uren. Dooy f

werl slyl, ontrent de myddernacht eregen Avyeen groeijende coelte wl?'V/,

den S. W. lot den i4 en seylde N. ten 0.

Den i4 d'ylo, Sondach. — Item den i4 dyto 's morgens eregen wy

grooten regen en styve coelte wl den Avesten, cil voort ront lolhetooslen.

Ontrenl den 10 uren clàerde 't op, doe quam de Avynl al suydelycker toi

's myddachs al suyden, met styve coelte. Op dalo myddach hadden Avy

de hoochte van 3i graden 16 mynuten en sagen de caep Desem ontrenl

7 rnylcn dwars van ons en seylde Yoorl noorden aen, wynt S. len W.,

styve coelte lot :s aA'onsvorl moey Avederlot ontrent den 8,uren werthet

slyl, ontrenl lot den myddernacht eregen Avyde coelte AVIden ,0- len N.

tôt den i5.

Den i5, Maendach. — Item den i5, dyto 's morgens seylde Avyal N.

len W. en N. N. W. lot 's myddachs, doe hadde Avyde hoochte van 33

graden, doe AA'endewy S. 0. len 0. over, Avynl N. O. ten 0., topseyl-

coelte. Gyste de caep Cantyn S. 0. ten 0. 12 mylen van ons, maer seylde

AVCIio mylen S. 0. len 0, maer sagen geen caep tôt den 16 dylo 's inor-
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gens ten 3 uren, soodat voor vast grdodt getye om de suydt valt. Wy
AA'endeweder N. ten W. en N. N. W. over tôt

den 16 dyto, Dysendach.
•—Item den 16 dyto 's morgens ten 3 uren

AA'endewy N. ten W. enN. N. W. over, AvyntN. O. ten 0., styve top-

seylcoelte tôt 's myddachs, doe hadde wy de hoochte van 32 graden
53 mynuten, seylde voort coers als voren, styve coelte, N. N. W. aen tôt

's avons ten 6 uren wende wy O. S. 0. over en seylde al dyen nacht met

styve coelte tôt den 17 dyto.

Den 17 dyto, Woensdach. — Item den 17 dyto 's morgens ontrent

10 uren sagen wy het lant van Wolydy beoosten de caep Cantyn, en

seylde voort S. 0. aen tôt 's myddachs hadden wy de hoochte Van32 gra-
den 4o mynuten en seylde voort S. S. W. naer de caep toe, AvyntN. 0.

ten 0., lot 's avons ontrent 10 uren quamen wy op de reede voor Safye
ten hanker op 20 vaem. WyntN. O.

Den 22 op Maendach. — Item den 22 noA'embersyn wy claer geraeckt
tôt Safye en 's avons ontrent 6 uren onder seyl gegaen naer patrya. Godt

gelyeft ons te bewaren, amen. Op dyto avont hadden wy de wynt N. 0.

styve koelte, coers N. W. ten N. tôt den 23 dyto.

Rijksarchief. —Aanwinsten 1896, n" XCV, 173. — Journalen van M.

Adriaansz. de Ruyter, in dienst van de reeders Lampsens le Vlissingen.
—

Original.
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29 mars i65o-7 janvier I65I.

(EXTRAITS)

En tête : Le 29 mars i65o, à bord du navire « de Salmander »

destiné aux côtes du Maroc.

Le 29 dudit mois. — Le matin, nous sommes partis de devant

la ville 1 et avons navigué, par un vent du N.-O., jusque par le tra-

vers de Zoutelande, où nous sommes restés, par un calme plat,

jusqu'au lendemain 3o.

Mercredi 3omars. — Le matin, vent d'E.-N.-E., beau frais, temps
brumeux comme ordinairement avant la marée. Nous avons appa-
reillé vers 8 heures, en compagnie de Jan Wyllemsen, capitaine
du navire « Vlyssingen », et sommes sortis ensemble du chenal.

Vers midi nous aA'ions Ostende par notre travers au sud. Route à

l'ouest.

Vendredi 8 avril. •— Le matin de bonne heure, laissant le cap
Cantin à 4 milles au S.-S.-O., nous avons continué notre route

au S.-O., par un calme plat ou un vent faible. Aperçu au large

4 navires avec une galiotte. Vers midi, nous hélâmes Pyeter

Jansen, d'Amsterdam, "qui nous dit qu'il venait de quitter la rade

de Sali et qu'il était depuis trois mois sur cette côte. Nous avons

1. C'est-à-dirededevantFlessingue.
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continué notre route au S.-S.-O., nous dirigeant au sud, c'est-à-

dire vers Sainte-Croix, par une brise de mer. Toute cette nuit,

vent du nord.

Samedi 9 avril. — Au lever du soleil, nous nous sommes trou-

A'és à 4 milles em'iron au nord du cap Teftana, et vers 10 heures

nous étions au sud du dit cap. En cet endroit, nous avons vogué à

la dérive pendant trois heures, par suite d'un calme plat. Vers une

heure de l'après-midi, il s'est levé une brise de mer, et nous avons

fait voile aussitôt vers la rade de Sainte-Croix.

Samedi 17 décembre. — Nous sommes restés en rade de Sainte-

Croix du g aA'ril au 17 décembre. Le soir de ce dernier jour, nous

aA'ons appareillé, après avoir séjourné en cet endroit huit mois et

huit jours, avec grand ennui. Nous aA'ons repris la route du pays.

Que Dieu nous protège et nous conduise à bon port. Amen!
1

Signé: Michyel Adryaensen Ruyler.

Boven: i65o den 29 Mert met schyp den Salmander, gedeslyneert naer

de cust A'anBarbary.

Item den 29 dyto syn Avy's morgens A'anvoor de stadt gedreven en

geseylt met een N. W. Avynttoi voor Soulelande, met stylte en daer gele-

gen toi den 3o dyto.

Den 3o Mert Woensdach. — Item den 3o Mert 's morgens hadden

wy de wynt O. N. 0., moeye coelte met dysych weder, soodat Avyde

vloet mochten wachten. Ontrent den 8 uren gyngen Avyonder seyl, in

compagny van Jan Wyllemsen, schyp Vlyssingen, en seylde samen de

Splete Avt.Ontrent de myddach hadden AvyO'stende suyden van ons en

seylde Avestaen.

Den 8 Apryl, Vrydach.
— Item den 8 dyto 's morgens vroeeh waren

Avyontrent 4 mylen van de caep Cantyn S. S. W. van ons. Voort coers

1. De Ruyterrentra à Flessinguele 7 janvierI65I.
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S. W. met stylte ofte weynych coelte. Wy sagen 4 schepen met een

galyotte in see van ons. Ontrent de myddach spraeken wy Pyeter Jansen,

van Amsterdam, dye seyde van de reede van Safye geruymt was en Avel

3 maènden op de kust geweest was. Voort soo sette wy onse coers S. S. W.

naer de suydt ofte Synte Cruysse, met de bryse wt der see, wynt noorden

al dyen nacht tôt den 9 dyto 's morgens.

Den 9 dyto, Saterdach. <— Item den 9 dyto met sonnerysynge AA'aren

wy ontrent 4 mylen benoorden de caep Taffetane en seylde ontrent ten

10 uren besuyden dyto caep. Daer dreven wy ontrent 3 uren van stylte.

Ontrent 1 ure quam de bryse wt der see en seylde soo voort tôt op de

reedè van Santé Gruys.

Den 17 Desember op Saterdach. — Item hyer volcht den •
tyt, dat Avy

op de reede A'an Santé Gruys gelegen hebben van den 9 Apryl lot den

17 Desember, syn wy 's avons ontrent ten 10 uren onder seyl gegaen,

nadatAA'y daer 8 maendenende8 dagen met verdryet doorgebracht hebben,

en op dato vertrocken na patrya. Godt gelyeft ons te bewaren en met

liefde in salve te breyngen, amen !

Geteekend: Michyel Adryaensen Ruyter.

. Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, na XCV, 173. — Journalen van

M. Adriaansz. de Ruyter, in diensl van de reeders Lampsens te Vlissingen.
—

Original.
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8 avril-g juillet I65I.

(EXTRAITS)

En tête: Le 8 avril i65i. Notre voyage commença la veille de

Pâques

Item, ci-après suit le journal de notre voyage à bord du navire

«de Sallemander », capitaine Michiel Adriaansz. Ruyter, destiné

à la côte du Maroc et ensuite aux îles Caraïbes. Que Dieu nous

protège !

Samedi 8 avril. — Nous avons appareillé dans l'après-midi par
un vent du N.-N.-E., frais de hune, en compagnie du capitaine

Pyeter Merkus 1, de Michyel Luysefeer, d'Antony Jensen, de Bas-

tejaen Sensen et de plusieurs autres navires. Vers le coucher du

soleil, nous sommes arrivés par le travers de Blankenberghe. Route

àl'O. et à l'O. i/4 S. jusqu'à minuit, puis à l'O.-S.-O. et ensuite

au S.-O. i/4 O. jusqu'au 9.

Lundi icr mai. — Le matin, à la pointe du jour, nous avons de

nouveau fait route au S.-S.-E. et au S.-E. i/4 S. Hauteur 3i°38'.

Pendant les dernières vingt-quatre heures, nous avons parcouru

34 milles S. i/4 E. et S.-S.-E. Route toujours au S.-E., par un

vent N -O., beau frais, jusque vers 5 heures du soir, que nous

vîmes l'angle S.-O. de l'île de Mogador à 4 milles à l'E. ; puis nous

1. Sur cepersonnage,V. supra,p. 576, note 3.
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avons mis le cap au S. i/4 O. par un calme plat, entremêlé de

tourbillons de vent.

Mardis 2 mai. — Le matin, nous vîmes le cap Teftana au

S.-S.-E., à 5 milles. Routeau S. i/4 E., par un vent S.-0.i/4 0.

Beau temps jusqu'à midi. Nous étions alors à 1 mille à peu près au

S.-E. i/4 S. du cap Teftana, et nous avons A'iré à l'O.-N.-O., par

une petite brise. Toute cette nuit, vogué à la dérive, par un calme

plat mêlé de tourbillons de vent.

Mercredi 3. — Dans la matinée, vents largues accompagnés

de pluie. Vers midi vent du N.-O. Dans l'après-midi, nous som-

mes entrés en rade de Sainle-Croix, où nous avons trouvé Cornelis

Dymsen et Marten Wadde en bonne santé. Nous avons arrêté nos

projets
1 le 4 et le 5.

Samedi 6. — Le matin, je suis parti pour Iligh, accompagné de

Cornelis Dymsen. Nous y sommes arrivés le 7 au soir, assez tard.

Vendredi 12. — Nous sommes revenus abord. Resté à l'ancre

jusqu'au i4-

Dimanche i4- — Vers midi, nous sommes partis de la rade de

Sainte-Croix, ayant A'endu peu de marchandises.

Lundi i5. — Le matin, vogué à la dérive jusqu'à 3 milles à peu

près de Sainte-Croix, par un calme plat. Vers 10 heures, vent du

N.-O. Nous avons A'iré à l'O.-S.-O. par une brise de mer. Le

soir nous étions parle travers de Massa, faisant route au S.-O. 1 /4 O.

et avançant rapidement.

Mardi 16. — Hauteur à midi 280 ... minutes 2. Nous étions à

7 milles environ de la côte du Maroc. Cette côte, à partir de Massa,

se dirige au S.-O. et-au S.-O. i/4 O., il faut y faire bien attention.

Jusqu'au coucher du soleil, route à l'O.-S.-O. pendant 12 milles

1. Le texte néerlandaisporte : syngerc-
solveort.

2. Le nombredes minutesest laisséen
blanc.
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à peu près. Lanuit, route à l'ouest, par une forte brise du N.-N.-E.

usqu'au 17*.

Boven: I65I den 8 Apryl, Paesavent begon onse reyse.

Item hyer volcht het jordynaèl van onse reyse met het schyp den Salle-

mander, sehypper Michyel Adryaensen Ruyter, gedystyneert naer de kust

van Barbarye en voorts naer de Carybysche heylanden ; Godt gelyeft ons

te bewâren !

Den 8 Apryl, Saterdach. — Item den 8 dyto naer myddach syn wy

seyle gegaen met een N. N. O. wynt, topseylcoelte, in company van

capteyn Pyeter Merkus en Michyel Luysefeer en Antony Jansen en Baste-

jaen Sensen en meer andere scheepen, en quaemen 's avons sonne-onder

voor Blankenberge, en seylde al W. en W. ten suyden tôt myddernacht,

doe al W. S. W. en A'oort S. W. ten W. tôt den 9 dyto.

Den eersten Meye, Maendach. — Item den eersten Mey 's morgens met

den dage seylde wy weder al S. S. O. en S. O. ten S. tôt 's myddachs

hadden Avyde hoochte van 31 graden 38 mynuten, dat hetmael geseylt

34 mylen S. ten O. en S. S. 0., A'oortcoers S. 0., wynt N. W., labber-

coelte lot 's avons ontrent 5 uren sagen Avyde suyt-west hoeck van het

heylant Magodoor oost 4 mylen van ons en seylde voort suyden ten W.

met stylte al en dwarrel-Aveder tôt den 2 Meye.

Den 2 Meye, Dysendach.
— Item den 2 's morgens sagen wy de caep

Taffetaen S. S. oost 5 mijlen A'an ons. Wy seylden S. ten oosten, wynt

S. W. ten W., moey weder tôt 's myddachs AA'arenwy ontrent eenmylle

S. 0. ten suyden van de caep Taffetane ende wende W. N. W. over, met

labbercoelte en dreven al dyen nacht van stylte tôt den 3 Meye met veel

dwarrehvynden.

Den 3 Mey, Woensdach. — Item den 3 's morgens hadden Avyloopende

Avynden met regen tôt tegen de myddach eregen de wynt N. W., en seylde

1. De Ruyterse rendit à l'île de Saint-

Vincent,où il arriva le 23 mai cl d'où il

partit le 25 juin. Le Journal n'est pas

achevéet finit le g juillet, date à laquelle
« la Salamandre» était à la hauteur de

12 degrés ^o minutes.
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soo voort na myddach op de reede van Santé Gruys, daer wy Cor Dymsen
en Marten Wadde gesont vonden, en syn geresolveert den 4 en 5en.

Den 6, Saterdach. — Item den 6 's morgens ben ick met Gornelys

Dymsen naer Heylech vertrocken, daer Avyden 7 's avons late quamen.
Voort

den 12 Mey, Vrydach. —-Item den 12 dyto syn Avy weder aen boort

gecomen en voort gelegen tôt den 14 dyto.

Den i4 dyto, Sondach. — Item den i4 dyto 's avons ontrent mydder
nacht syn wy A'ertrocken van de reede van Santé Gruys en weynych ver-

tyert, tôt den i5 dyto.

Den i5 dyto, Maendach. —Item den i5 's morgens dreA'en Avyontrent

3 mylen A'anSanté Cruys van stylte tôt ontrent den 10 uren eregen wy
de AA'yntN. W. en Avende W. S. W. over met topseylcoelte tôt 's avons

wâren wy dwars van Messe en seylde al voort S. W. ten AV. aen, goede

voortganck tôt

den 16, Dysendach. — Item den 16 dyto 's myddachs hadden Avy de

hoochte A'an28 graden mynuten en waren ontrent 7 myl van de cust

van Barbary. De cust streckt wel van Messe S. W. en S. W. ten W.,
daer wel dyent op gelet te Averden. En seylde tôt sonneonderganck al

W. S. W. ontrent 12 mylen en voort dyen nacht al AA'est,styve koelte

wt den N. N. 0. tôt den 17 dyto.

Rijksarchief. —A'anwinsten 1896, n" XCV, 173. — Journalen van

M. Adriaansz. de Ruyler in dienstvan de reeders Lampsens te Vlissingen.
— Original.
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